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OUEST AFRICAINE (STAR - UEMOA)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), Etablissement Public International,
institué par le Traité du 14 novembre 1973
constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA), dont le siège social est à DAKAR, Avenue
Abdoulaye FADIGA, représentée par son Directeur
National pour….….……............………………..,
Monsieur ………......…………………………….,
agissant par délégation du Gouverneur de la
BCEAO.

Par ailleurs, la Banque Centrale veille également
au bon fonctionnement et à la sécurité des
systèmes de paiement. Dans ce cadre, elle prend
toutes les mesures requises en vue d’organiser et
d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de
paiement par compensation interbancaire et des
autres systèmes de paiement au sein de l’Union et
avec les pays tiers.
A cette fin, a été mis en place le STAR - UEMOA
(Système de Transfert Automatisé et de Règlement
de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine) qui constitue l’infrastructure par l’intermédiaire de laquelle sont effectués les Paiements
d’Importance Systémique (PIS) entre établissements participants et les échanges de titres
conservés à la Banque Centrale.
Les règlements dans le STAR - UEMOA sont réalisés
sur la base d’un ordre transmis par le participant
selon les principes suivants :
–– l’irrévocabilité des ordres de virement ;

Ci-après dénommée « la Banque Centrale » ou « la
BCEAO », d’une part ;

–– le traitement des opérations selon leur niveau
de priorité et ordre d’arrivée ;

ET

–– le contrôle de la provision, d’où découle le
caractère inconditionnel de l’ordre ;

...........................................................................
société ………….…..…………...………………
au capital de …………………………………….
……………………………........…, dont le siège
social est situé ……………………………..........,
représentée par ...........................................……
…………………………………………dûment
habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « le participant » d’autre part.
ETANT PREALABLEMENT
EXPOSE QUE :
La BCEAO est l’Institut d’émission commun aux
huit (08) Etats membres de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), chargé, à titre exclusif, de
l’émission de la monnaie dans lesdits Etats.
Afin de lui permettre de conduire la politique monétaire dans les Etats membres de l’UMOA, la Banque
Centrale est habilitée, en vertu des dispositions de
l’article 19 de ses Statuts, à ouvrir, dans ses écritures, des comptes aux banques, établissements
financiers, établissements et collectivités publics.

–– l’imputation immédiate des opérations traitées
aux comptes des participants.
L’émission et la réception par le participant de virements dans le STAR - UEMOA requièrent l’ouverture
dans les livres de la BCEAO d’un compte spécifique,
ci-après dénommé Compte de Règlement (CR). Le
titulaire de ce compte bénéficie également d’un
certain nombre de services garantis par la BCEAO.
En conséquence, la BCEAO et le participant ont
décidé de conclure la présente Convention qui fixe
les conditions et modalités de fonctionnement du
CR et d’utilisation des services précités.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1 : Objet
La présente Convention a pour objet de déterminer
le cadre des relations entre la Banque Centrale et
le participant au STAR - UEMOA.
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Article 2 : Pièces contractuelles
Sont considérées comme pièces contractuelles
et constituent, au jour de la signature du présent
contrat, l’intégralité des engagements des parties
contractantes :
a.	 le présent contrat ainsi que ses modifications
ultérieures dûment portées à la connaissance
du participant, le cas échéant.
b.	 les annexes ci-après qui font partie intégrante
du présent contrat :
–– Annexe 1 : Procédures détaillées
de la journée d’échanges ;
–– Annexe 2 : Format des messages ;
–– Annexe 3 : Procédures de secours ;
–– Annexe 4 : Plate-forme participant
et outils de raccordement ;
–– Annexe 5 : Conditions de services
de gestion des participants indirects ;
–– Annexe 6 : Glossaire
c.	 tous autres documents auxquels les parties
décident, d’un commun accord, de donner le
caractère de pièces contractuelles.
Les documents contractuels susvisés aux paragraphes a) et b) sont réputés être en possession
des parties qui déclarent expressément connaître
parfaitement leur teneur et les accepter sans
réserve en toutes leurs clauses.
CHAPITRE I - PARTICIPATION AU SYSTEME
Article 3 : Participants éligibles
Les participants éligibles au système sont :
1.	 la BCEAO ;
2.	 les banques et établissements financiers
agréés par décision du Ministère chargé des finances dans chaque Etat membre de l’UMOA ;
3.	 le Dépositaire Central / Banque de Règlement
du Marché Financier Régional agréé par le
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des
Marchés Financiers (CREPMF) ;
4.	 les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
agréées par le CREPMF.
La perte des qualités visées aux points 2, 3 et 4 du
présent article entraîne, sans condition ni préavis,
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celle de la qualité de participant au STAR - UEMOA,
ainsi que la fermeture des comptes visés à l’article
5, suivie de la liquidation de leurs soldes.
Article 4 : Ouverture de comptes de règlement
Le Compte de Règlement (CR), évoqué dans le
préambule de la présente Convention, est ouvert
par les participants dans les livres de l’Agence
Principale de la BCEAO pour la gestion de l’ensemble de leurs liquidités et le calcul de leurs
réserves obligatoires.
Article 5 : Conditions d’ouverture d’un CR
L’ouverture d’un Compte de Règlement est subordonnée à la fourniture à la BCEAO de tous documents :
1.	 permettant à celle-ci de s’assurer de la régularité de la constitution de l’établissement et des
pouvoirs de ses représentants,
2.	 renseignant sur la satisfaction par l’établissement candidat à l’ensemble des procédures
administratives d’enregistrement de la participation par la BCEAO et dont copie est jointe en
annexe (et notamment pour ce qui concerne
l’ensemble des renseignements permettant
d’établir le référentiel du système central,
ainsi que la communication d’une liste des
personnes habilitées à agir en tant que correspondants de la BCEAO dans le cadre des
opérations dans le système).
La BCEAO peut, par ailleurs, demander des informations supplémentaires aux établissements
candidats ou leur refuser l’accès au STAR - UEMOA
pour des raisons liées à l’accomplissement des
missions qui lui sont confiées par ses statuts.
Dans tous les cas, la BCEAO adresse une réponse
motivée à l’établissement intéressé.
Article 6 : Formes de participation
Tous les participants eligibles ont l’obligation
d’être présents ou d’être représentés dans le
STAR - UEMOA, dans le cadre d’une des formes de
participation ci-dessous décrites.
Le participant direct est raccordé directement
au système depuis une plate-forme, dont une
description des caractéristiques est jointe en
annexe, et gère lui-même l’émission de ses ordres
dans le système et le suivi de sa position. Il doit

Le participant indirect dispose d’un compte de
règlement dans le système mais accède techniquement au système via un service bureau
installé dans les locaux de l’Agence Principale de
la BCEAO. Les conditions de fonctionnement de
ce service bureau sont décrites dans le document
intitulé « Conditions applicables aux participants
indirects figurant à l’annexe 5 ».
Le sous-participant est éligible au STAR - UEMOA
mais ne dispose pas de compte dans le système,
où il est représenté par une banque participant
direct qui assume la responsabilité financière de
ses ordres dans le système.
Le Siège et chaque Agence Principale de la BCEAO
sont également participants au STAR - UEMOA. Pour
les détenteurs de comptes courants non éligibles,
ils constituent des représentants au STAR - UEMOA.

CHAPITRE II - COMPTE DE REGLEMENT (CR)
Article 7 : Engagement du participant
En adhérant au STAR - UEMOA, le participant
s’engage à respecter les règles définies ci-dessous
concernant le fonctionnement de son CR.
Article 8 : Tenue des CR
Les CR sont exclusivement tenus en FCFA, leur
ouverture est réservée aux participants du système.
Chaque CR est destiné à affecter spécialement des
espèces, sous forme de monnaie banque centrale,
que le participant transfère de son compte courant
ordinaire, déjà ouvert dans les livres de la BCEAO,
à la réalisation et à la garantie des opérations
traitées dans le STAR - UEMOA.
Les opérations admises dans le STAR - UEMOA sont
enregistrées de manière irrévocable et inconditionnelle sur les CR après contrôle de la provision. Ces
Comptes, gérés de manière automatisée, peuvent

seuls donner accès aux services particuliers du
système décrits dans la présente Convention.
Article 9 : Opérations traitées dans le système
Les opérations traitées dans le STAR - UEMOA sont :
1.	 les paiements espèces, pour compte propre
de l’établissement donneur d’ordre ou pour
compte de sa clientèle, pour lesquels cet établissement est désireux d’obtenir la finalité en
temps réel. Ces paiements incluent les paiements supérieurs au montant seuil à partir
duquel un ordre ne peut être véhiculé dans le
système des paiements de masse et doit obligatoirement transiter par le système des paiements d’importance systémique ;
2.	 le règlement/livraison des échanges de titres
conservés à la Banque Centrale sur le marché secondaire soit pour compte propre des
banques, soit pour compte de leur clientèle ;
3.	 les ordres des participants au STAR - UEMOA
à destination des tiers non-éligibles qui sont
débités dans le STAR - UEMOA et reçus par le
participant BCEAO, d’où ils sont transmis au
système de gestion des comptes courants pour
imputation ;
4.	 les opérations traitées avec la Banque
Centrale (politique monétaire, refinancement,
marché primaire de titres de créances
publiques, opérations fiduciaires aux guichets
de la BCEAO…) ou par son intermédiaire
(transferts internationaux…) qui passent par
le participant BCEAO pour règlement dans le
STAR - UEMOA ;
5.	 les retraits et dépôts fiduciaires dans l’ensemble des Agences Principales et Auxiliaires
de la BCEAO, comme suite à la centralisation
de la liquidité au niveau national ;
6.	 le règlement des soldes de compensation,
également réalisé au niveau national selon les
règles de calcul décrites dans la convention de
compensation.
La BCEAO est le seul participant à pouvoir émettre
des ordres de débit dans le STAR - UEMOA.
La BCEAO pourra créer de nouvelles catégories
d’opérations admises dans le STAR - UEMOA
et définir leur niveau de priorité. Le participant
accepte par avance la création de ces nouvelles
opérations ainsi que leur niveau de priorité et
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disposer des moyens d’accès au STAR - UEMOA (la
Plate-forme participant). Néanmoins, il n’est pas
obligé de mettre en œuvre lui-même cette plateforme dans son propre système d’information,
et peut sous-traiter cette mise en œuvre auprès
d’un tiers notamment un autre participant direct.
Le participant direct, disposant d’une plate-forme
et le participant direct hébergé sont individuellement responsables à l’égard du STAR - UEMOA.
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leur imputation sur son CR, éventuellement à l’initiative de la BCEAO comme pour les opérations de
banque centrale.

comptes dont notamment le remboursement
des opérations de liquidité intra-journalière.

Toutefois, les opérations éligibles pour les Sociétés
de Gestion et d’Intermédiation sont limitées :

Article 12 : Date de valeur des ordres transmis
au STAR - UEMOA

a.	 aux règlements en espèces unitaires des
échanges boursiers dans le cadre de la liaison avec le Dépositaire Central / Banque de
Règlement ;

Le STAR - UEMOA effectue le règlement des opérations en valeur Jour.

b.	 aux opérations relatives à la gestion du collatéral déposé auprès de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières dans les livres de la BCEAO ;
c.	 aux opérations relatives à la gestion des
comptes espèces des détenteurs de portefeuilles de titres dans leurs livres (approvisionnement préalable à la prise d’ordres d’achats,
versements consécutifs aux ventes de titres).
Article 10 : Imputation des opérations
Le participant au STAR - UEMOA donne mandat à
la BCEAO d’imputer sur son CR toutes les opérations admises dans le STAR - UEMOA qu’il présente
et qui sont conformes aux normes techniques
(notamment d’authentification) applicables dans
ledit système.
Article 11 : La journée d’échanges
La journée d’échanges dans le STAR - UEMOA est
constituée de plusieurs phases :
1.	 début des échanges, principalement pour les
opérations interbancaires et pour les opérations de gré à gré entre un participant et la
Banque Centrale ;
2.	 règlement des opérations gérées par la
BCEAO : Politique Monétaire «Open Market»
et remboursement des facilités permanentes
de la Banque Centrale, opérations “institutionnelles” de gestion des dettes publiques qui
sont réglées à heure fixe, couverture des valeurs papiers tirées sur le compte courant du
participant … (voir Annexe 1 :“Procédures détaillées de la journée d’échanges” ) ;
3.	 règlement des soldes du sous-système de
compensation des paiements de masse ;
4.	 arrêt des échanges libres entre participants et
traitements de préparation de la clôture des
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CHAPITRE III - TRAITEMENT DES ORDRES
Article 13 : Règles générales
Le traitement des opérations est réalisé selon
la répartition des rôles entre les services des
Directions Nationales et ceux du Siège de la BCEAO.
Les ordres de règlement consécutifs aux opérations
de banque centrale sont transmis au STAR - UEMOA
par l’intermédiaire de la plate-forme du “participant BCEAO”, tant pour les ordres de crédit que
pour les ordres de débit.
Article 14 : Irrévocabilité des ordres acceptés
Les ordres acceptés par le système sont irrévocables et ne peuvent être ni corrigés ni rappelés.
Toutefois, le participant émetteur a la possibilité de
demander l’annulation des ordres retenus en file
d’attente en cas d’erreur entraînant un blocage
systémique.
Article 15 : Gestion des files d’attentes
et optimisation
Sous réserve des dispositions prévues au présent
article, la Banque Centrale assure le traitement des
ordres conformément à la règle du “First In First
Out” (premier à l’entrée premier à la sortie).
La Banque Centrale prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la fluidité du système
notamment par :
1.	 la possibilité offerte au participant donneur
d’ordre d’attribuer en émission un niveau de
priorité qui peut être “Ordinaire” ou “Urgent” ;
2.	 l’attribution d’un niveau de priorité maximale
(dite “Systémique”) aux ordres qu’elle émet
dans le cadre des opérations de banque centrale, ainsi que pour le déversement de soldes
du système de compensation des paiements
de masse ;

CHAPITRE IV - ROLE DE LA BCEAO

4.	 le déclenchement des processus d’optimisation décrit à l’annexe 1 :“Procédures détaillées
de la journée d’échanges”.

La BCEAO gère le STAR - UEMOA. A ce titre, elle
assure :

Article 16 : Liquidité Intra-journalière
La BCEAO organise les opérations de refinancement intra-journalier en fonction des besoins de
liquidité d’un participant en cours de journée.
Il appartient à la Banque Centrale de définir :
1.	 les instruments du marché monétaire utilisés
pour ces opérations ;
2.	 la liste des valeurs éligibles en tant que garantie de ces opérations ;
3.	 la décote appliquée à ces titres ;
4.	 les limites applicables à chaque participant ;
5.	 sa politique tarifaire.
L’incapacité du participant à rembourser ses opérations intra-journalières entraîne la présentation
de ladite opération à son débit à l’ouverture de
la journée d’échanges suivante. Le non remboursement de ladite avance à la clôture des échanges
entraîne une exclusion temporaire du participant.
Un participant peut dénouer l’opération avant la fin
de la journée d’échanges, dès lors que sa situation
de liquidité l’y autorise.
Article 17 : Transferts internationaux
Dans le STAR - UEMOA, les transferts internationaux
sont traités sous la forme de demande de transferts
identique aux ordres de virements sous-régionaux,
à l’exception du type de message qui indique au
système les traitements spécifiques à réaliser.
En cas d’échec des contrôles ou lorsque les pièces
justificatives sont jugées insuffisantes par la
BCEAO, un avis de rejet est directement transmis au
participant. En cas d’accord, le règlement intervient
pour sa couverture en FCFA dans le STAR - UEMOA.
A tout moment, le participant donneur d’ordre ou la
BCEAO peuvent interroger le système, et suivre le
statut de l’ordre qui peut être «en attente» ou «réglé».

Article 18 : Contrôle du système

1.	 le contrôle du bon fonctionnement général du
système, notamment en terme de fluidité des
échanges ;
2.	 le contrôle du respect du règlement du système par les participants ;
3.	 l’adaptabilité du système aux nouveaux besoins de la place ;
4.	 la qualité et la rapidité du STAR - UEMOA central qui se traduit par une durée maximale
de traitement pour un ordre (hors cas d’une
absence de provision au compte du donneur
d’ordre ou de la mise en œuvre de plans de
secours), la disponibilité totale du système durant la période d’échanges et le cas échéant,
la mise en œuvre de plans de secours prévus
préalablement à cet effet. Cette obligation
s’analyse en une obligation de moyens.
Article 19 : Gestion du Système
Pour la gestion du système, les services compétents de la BCEAO assurent :
1.	 l’ordonnancement de la journée d’échanges ;
2.	 la surveillance des phases sensibles de la
journée d’échanges, et les actions préventives
et correctives en cas de problèmes de liquidité. Dans ce cadre, ils alerteront les Services du
Crédit de la Direction Nationale de la BCEAO à
qui est déléguée la mise en place des opérations de liquidité intra-journalière ;
3.	 la surveillance des cas de blocage systémique
et le déclenchement des processus d’optimisation ;
4.	 la surveillance générale du fonctionnement du
STAR - UEMOA, et le déclenchement éventuel
des procédures de secours.
Article 20 : Au titre de ses missions statutaires
La BCEAO est participant au STAR - UEMOA. A ce
titre, elle assure :
1.	 la gestion des opérations de politique monétaire de l’UMOA, réglées dans le STAR - UEMOA ;

I - 13

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

3.	 la priorité des ordres “Systémiques” puis “Urgents”
en tête de la file d’attente du participant avant
que ne soit respecté l’ordre “First In First Out” ;
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2.	 la gestion des opérations de dettes publiques,
dont les règlements sur le marché primaire
sont réalisés dans le STAR - UEMOA, la conservation des titres de créances publiques, dont
le règlement/livraison pour les opérations sur
le marché secondaire est réalisée dans le
STAR - UEMOA et la tenue des comptes courants des Trésors Publics et des démembrements de l’Etat. Elle assure leur représentation
en tant que chef de file dans le STAR - UEMOA ;
3.	 en tant que chef de file dans le STAR - UEMOA,
la représentation des détenteurs de comptes
courants non éligibles à ce système ;
4.	 le service de gestion opérationnelle des
échanges pour le compte des participants indirects.
La Banque Centrale prend les dispositions nécessaires pour protéger son système informatique ou
éviter sa mise hors service et s’efforce de remédier
dans les plus brefs délais à toute panne ou anomalie
importante de fonctionnement, notamment par le
recours à des procédures appropriées de secours.
Dès lors que ces mesures sont prises, la Banque
Centrale n’encourt aucune responsabilité en cas de
mise hors service ou de trouble de fonctionnement,
même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels
et applications qu’elle utilise pour le traitement des
opérations des participants au STAR - UEMOA ou
pour la mise à la disposition des données de trésorerie, de même qu’en cas de destruction ou d’effacement des données qu’ils contiennent ou d’usage
frauduleux qui en seraient fait par des tiers.
Article 21 : Au titre de sa qualité de participant
Au Siège et dans chaque Agence Principale, le
participant BCEAO :
1.	 Assume le rôle de chef de file des détenteurs
de comptes courants non-éligibles. Dans ce
cadre, ses services :
a.	 saisissent et suivent le règlement de
leurs ordres à destination de participants
au STAR - UEMOA (virements espèces
nationaux et transfrontaliers, règlement/
livraison des transactions interbancaires
sur titres), avec la célérité exigée par la
gestion de liquidités dans le système.
b.	 appliquent les fonds ou titres reçus à leur
crédit depuis le STAR - UEMOA pour les
ordres émanant des participants.
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c.	 suivent le règlement de leurs soldes de
compensation dans le STAR - UEMOA et
dans le planning imparti de ce processus.
2.	 Gère les transferts internationaux.
3.	 Réalise le suivi des ordres initiés incluant les
opérations de liquidité intra-journalière et les
opérations de gestion des dettes publiques.
Les Agences Principales de la BCEAO sont
également des participants au STAR - UEMOA.
Elles mettent en œuvre les moyens nécessaires au
règlement des opérations dont elles ont la charge
dans le STAR - UEMOA, en respectant les règles et
contraintes de fonctionnement de ce système.
Article 22 : Représentation des participants
indirects
La BCEAO s’engage à :
1.	 mettre à la disposition des participants indirects des postes de travail de la plate-forme
participant durant la plage horaire d’ouverture
du STAR - UEMOA au sein des Agences Principales afin de leur permettre de réaliser la gestion des opérations dans le STAR - UEMOA ;
2.	 mettre à la disposition des participants indirects des postes de travail durant la plage horaire d’ouverture du STAR - UEMOA au sein des
Agences Principales de la BCEAO afin de leur
permettre de réaliser le suivi de leur position
dans le STAR - UEMOA.
Article 23 : Gestion de la liquidité
Afin d’assurer la liquidité intra-journalière avec les
participants, la BCEAO :
1.	 Gère les procédures de règlement/livraison
des opérations de liquidité intra-journalières
en accord avec le nouveau système de conservation des titres.
2.	 Gère les procédures de règlement/livraison de
ces opérations en accord avec le planning décrit dans la partie “La journée d’échanges”, et
notamment en :
a.	 disposant d’une procédure d’urgence
pour la mise en place des opérations de
liquidité intra-journalière.
b.	 suivant le remboursement des opérations
de liquidité intra-journalières en fin de
journée, et en gérant leur éventuelle transformation en opérations au jour le jour.

Article 24 : Règles de preuve
Les avis d’exécution transmis par le STAR - UEMOA
valent engagement de la BCEAO sur l’imputation
des opérations.
En cas de contestation, les enregistrements conservés
par la BCEAO, sur support électronique ou autre,
servent de preuve des opérations passées sur le
CR. La valeur de la preuve des enregistrements
électroniques est celle accordée à un original écrit
revêtu d’une signature manuscrite. Les enregistrements électroniques authentifiés priment sur les
enregistrements électroniques non authentifiés.
A défaut, font foi par ordre de valeur décroissant :
le télex, la télécopie, l’enregistrement téléphonique.
Les enregistrements des messages échangés sur
le STAR - UEMOA étant conservés par le système
pendant la durée de conservation convenue avec
le participant, avec leur heure de prise en charge,
le STAR - UEMOA fait, pendant ce délai, office de
tiers certificateur en ce qui concerne les messages
échangés dans le cadre de l’exécution de la
présente Convention.
Article 25 : Confidentialité
La BCEAO est tenue à la confidentialité pour l’ensemble des informations relatives au fonctionnement des CR.
Elle est déliée de cette obligation envers toute
autorité nationale ou internationale habilitée.
La BCEAO est autorisée par le participant au
STAR - UEMOA à fournir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du
STAR - UEMOA et de ses CR aux organismes intervenant dans ce fonctionnement.
La BCEAO assure la transmission de toutes les
informations nécessaires au bon fonctionnement
du STAR - UEMOA et de ses CR aux organismes
intervenant dans ce fonctionnement.
L’obligation de confidentialité n’interdit pas à la
BCEAO de diffuser des informations non nominatives à caractère statistique sur les opérations
dans le STAR - UEMOA et le fonctionnement de l’ensemble des CR.

Article 26 : Obligations du participant
Le participant s’engage à fournir à la BCEAO toute
information relative à un événement susceptible
d’avoir une incidence sur le STAR - UEMOA, de nuire
aux droits et garanties de la BCEAO ou d’autres
participants au STAR - UEMOA.
Il s’engage, par ailleurs, à respecter les règles
techniques de fonctionnement du STAR - UEMOA
édictées par la BCEAO et dont une copie est jointe
en annexe des présentes.
Article 27 : Obligations des participants directs
Le participant au STAR - UEMOA assume la responsabilité de la réciprocité des échanges dans le
système. A cet effet :
1.	 Il veille en temps réel à la provision de ses
comptes dans le STAR - UEMOA, en permanence durant la période d’échanges, et doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer
cette provision (opérations de financement interbancaires ou avec la Banque Centrale, opérations de liquidité intra-journalière) ;
2.	 Il renforce cette vigilance pour les événements de déversements prévus dans la journée d’échanges (notamment le règlement des
opérations gérées par la BCEAO et le solde
du sous-système de compensation des paiements de masse), en établissant une prévision
de liquidité et en réagissant dans les limites
horaires imparties ;
3.	 Il achemine ses ordres de paiement vers le
STAR - UEMOA dans les conditions horaires
permettant la fluidité des échanges ;
4.	 Il met en œuvre l’organisation nécessaire, notamment en termes de permanences horaires
et de jours fériés ;
5.	 Il met en œuvre les outils informatiques nécessaires conformément à l’annexe “Spécifications techniques de la “Plate-forme participant” et des outils de communication”.
Le participant direct s’engage à définir une
procédure d’urgence pour les ordres sensibles
par rapport au planning horaire de la journée
d’échanges (par exemples, ordre de prêt à un
confrère pour la couverture de son solde de
compensation lorsque l’heure de déversement
approche, ordre de prêt à un confrère pour la
couverture de son solde de fin de journée,…).
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3.	 Prépare la phase de “Règlement des opérations gérées par la BCEAO” dans le planning
imparti.
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CHAPITRE V - REPARTITION DES FRAIS
Article 28 : Tarification
Les services rendus par la BCEAO dans le cadre du
STAR - UEMOA sont facturés par l’opérateur technique. Les tarifs applicables ainsi que les factures
sont détaillés dans les conditions tarifaires de cet
organisme.
CHAPITRE VI - SERVICES DE REPRESENTATION
Article 29 : Obligations du participant direct
Pour la représentation du sous-participant, le participant direct s’engage à :
1.	 accepter le règlement sur ses Comptes de Règlement de l’ensemble des opérations conclues
par le sous-participant avec la BCEAO ;
2.	 ouvrir dans ses livres un compte du sous-participant dédié aux opérations dans le système, et disposer de la capacité à indiquer en
temps réel le solde de ce compte et le détail
des mouvements aux personnels habilités du
sous-participant.
Article 30 : sous-participation
Le sous-participant peut participer aux opérations
de Politique Monétaire “Open Market” de la BCEAO.
Le règlement de ces opérations sera réalisé sur le
Compte de Règlement du participant direct qui le
représente.
Afin de faciliter le routage automatisé, il est présent
dans le référentiel du STAR - UEMOA.
Il ne peut avoir de Compte Courant dans les livres
de la BCEAO.

1.	 Elle peut s’appliquer en cours de journée,
lorsque les conditions générales et administratives qui conditionnaient l’éligibilité du participant font défaut.
2.	 Elle peut également être prononcée en cours de
journée en cas de défaillance technique grave
du participant direct, et jusqu’à la fin de la journée, permettant ainsi d’éviter une situation d’assèchement de liquidités dans le système liée
au fait que ce participant reçoit des fonds sans
pouvoir lui-même honorer ses règlements. Dans
ce cas, elle s’applique également aux sous-participants des participants directs.
Article 33 : Exclusion définitive
L’exclusion définitive consiste à déchoir le participant de son statut de participant éligible. Elle
s’applique notamment dès le retrait de l’agrément
au participant en sa qualité de :
–– banque ou d’établissement financier par décision du Ministre chargé des finances d’un Etat
membre de l’UMOA ;
–– Dépositaire Central / Banque de Règlement ou
de Société de Gestion et d’Intermédiation par
le Conseil Régional de l’Epargne Publique et
des Marchés Financiers.
Elle peut également sanctionner des manquements répétés aux obligations du participant dans
le cadre du règlement du système.
Les opérations éventuelles du participant exclu
sont traitées par la BCEAO sur le Compte Courant
ordinaire du participant, qui redevient un simple
détenteur de Compte Courant non éligible au
système.
Article 34 : Exclusion du participant

CHAPITRE VII - MODALITES D’EXCLUSION AUTRES SANCTIONS
Article 31 : Formes d’exclusion
Dans le cadre de ses actions de surveillance du
STAR - UEMOA, la BCEAO peut prononcer soit une
exclusion temporaire, à titre conservatoire, soit une
exclusion définitive du participant.
Article 32 : Exclusion temporaire
L’exclusion temporaire consiste à geler l’ensemble
des opérations concernant le participant dans le
système.
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A tout moment, la BCEAO, peut exclure définitivement le participant du STAR - UEMOA en cas de
fonctionnement anormal du compte. L’exclusion
prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. La BCEAO informe les autres participants de
cette exclusion.
Article 35 : Retrait du participant
Le participant peut se retirer définitivement
du système. Lorsqu’il décide de se retirer du
STAR - UEMOA, le participant doit :
1.	 adresser à la BCEAO une lettre recommandée
avec avis de réception précisant la date à la-

2.	 apurer toutes ses obligations financières résultant de la présente Convention, notamment les
frais de tenue de CR et la garantie des soldes
débiteurs.

La BCEAO informe également les participants au
STAR - UEMOA des modifications du STAR - UEMOA
imposées par la mise en œuvre de ses missions
légales et statutaires.
CHAPITRE IX - CHANGEMENT DE TITULAIRE
DU CR

Article 36 : Autres sanctions

Article 38 : Changement de titulaire

La BCEAO peut, par ailleurs, prononcer :

Les droits et obligations de la présente Convention
ne sont pas cessibles à un tiers.

–– des sanctions pécuniaires au titre des charges
occasionnées par le comportement du participant à l’opérateur du système et aux autres
participants ;
–– l’interdiction d’un mode de participation à
un participant. Il en est ainsi lorsque la capacité du participant direct à gérer ses outils de
raccordement dans des conditions lui permettant de respecter ses obligations est fréquemment mise en défaut. Il doit alors devenir participant indirect ou sous-participant au système.
CHAPITRE VIII - EVOLUTION DU STAR - UEMOA
Article 37 : Pouvoir de modification
de la BCEAO
La BCEAO se réserve le droit d’apporter unilatéralement au STAR - UEMOA et, par conséquent, à la
présente Convention, toute modification utile ou
nécessaire. Ces modifications entrent en vigueur au
terme d’un délai fixé par la BCEAO à six (06) mois.
La BCEAO informe le participant au STAR - UEMOA
de ces aménagements par lettre ordinaire, avec
accusé de réception ou décharge. A défaut
de refus exprès par lettre recommandée avec
avis de réception dans un délai de quinze (15)
jours à compter de l’envoi de l’instruction par la
BCEAO, le participant au STAR - UEMOA est réputé
avoir consenti aux modifications de la présente
Convention. Le refus exprès du participant au
STAR - UEMOA entraîne la résiliation sans délai de
la présente Convention et clôture du/des CR du
participant au STAR - UEMOA.
La BCEAO se réserve le droit de modifier sans
préavis les règles d’imputation sur les CR, sous
réserve d’en informer au préalable les participants
au STAR - UEMOA par lettre ordinaire, avec accusé
de réception ou décharge.

En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif,
le participant au STAR - UEMOA ne peut transférer le
bénéfice de son CR à une autre personne qu’après
accord préalable écrit de la BCEAO et uniquement
si le nouveau bénéficiaire est un participant. Le non
respect de cette condition entraîne la résiliation sans
préavis de la présente Convention.
Article 39 : Causes de non-responsabilité
Les parties ne peuvent être tenues pour responsables de l’inexécution totale ou partielle de leurs
obligations nées du présent règlement, notamment,
lorsque les retards et incidents dans l’exécution des
ordres de paiement résultent directement ou indirectement de l’une des circonstances suivantes :
1.	 Force majeure
Un événement extérieur, insurmontable et imprévisible mettant l’une des parties dans l’impossibilité
d’exécuter ses obligations dans les conditions
normales, tel que : des faits de guerre civile ou
étrangère, émeutes ou mouvements populaires,
grèves, conflit de travail, actes de sabotages, de
terrorisme, de malveillance.
2.	 Fait du Prince
Acte réglementaire du Gouvernement, loi, impôt,
taxe, embargo, moratoire, limitation des échanges
ou des transferts et plus généralement, décision de
l’autorité publique mettant l’une des parties dans
l’impossibilité d’exécuter ses obligations dans les
conditions normales.
3.	 Incident technique
Toute immobilisation, indisponibilité, défaillance
ou dysfonctionnement de tout ou partie du système
d’information (ordinateur, logiciel, machine, service
ou connexion etc.) en dehors du contrôle de l’une
des parties.
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quelle doit intervenir la clôture du CR. Cette
lettre doit parvenir à la BCEAO au moins 30
jours ouvrables avant la date de clôture prévue ;
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La partie affectée par l’événement ayant le
caractère de force majeure, de fait du Prince ou
d’incident technique en avisera l’autre dans les
plus brefs délais en précisant la nature de cet
événement, son effet, ainsi que sa durée prévisible.
Les parties décideront alors d’un commun accord
des mesures à prendre pour pallier les conséquences qui en résulteront, les modalités administratives et financières correspondantes, ainsi que
les conditions de reprise des prestations, après la
suspension ou la cessation de l’événement ou de
l’incident, le cas échéant.
Article 40 : Privilèges et immunités
de la Banque Centrale
Aucune disposition de la présente Convention ne
peut être interprétée comme une renonciation, par
la BCEAO, à ses privilèges et immunités.
CHAPITRE X - RECLAMATION ET LITIGES –
DISPOSITIONS FINALES
Article 41 : Réclamation
En cas de réclamation portant sur les résultats du
traitement des messages envoyés au STAR - UEMOA
ou la facturation du STAR - UEMOA, les participants peuvent s’adresser à l’unité de supervision
STAR - UEMOA de l’Agence Principale ou du Siège
de la BCEAO, dans un délai d’un (01) mois pour les
données de règlement et de trois (03) mois pour
les données de facturation. Les informations justificatives leur seront fournies et les actions correctives éventuelles seront entreprises par la BCEAO.
En cas de persistance des anomalies ayant donné
lieu aux réclamations, la partie plaignante devra
en faire le constat à l’auteur des anomalies et à
la BCEAO par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tous moyens pouvant laisser
trace, avant le déclenchement de toute action
contentieuse.
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Article 42 : Différends
Tout différend né de l’application ou de l’interprétation d’une clause quelconque de la présente
Convention que les parties ne pourraient régler
à l’amiable, sera, de convention expresse, soumis
à l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique (OHADA).
Chacune des parties désignera un arbitre, dans
les quinze (15) jours de la demande d’arbitrage
adressée à la CCJA.
Faute par l’une des parties de désigner son arbitre,
il y sera procédé à la requête de l’autre partie par
la CCJA.
Le troisième arbitre qui assumera la présidence du
tribunal, sera nommé par la CCJA.
L’arbitrage qui devra être conduit en tous points
conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage de la CCJA, se déroulera en langue française.
Article 43 : Prise d’effet de la Convention
- Durée
La présente Convention prend effet à la date de sa
signature par les parties.
Elle s’applique tant que le cosignataire de la
BCEAO participe au STAR - UEMOA.
Fait à………………le ……………
En deux (02) exemplaires originaux, en langue
française
Pour la Banque Centrale,

Pour le participant,
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1.2 - ANNEXES A LA CONVENTION

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Procédures détaillées de la journée d’échanges
Annexe 2 : Format des messages
Annexe 3 : Procédures de secours
Annexe 4 : Plate-forme participant et outils de raccordement
Annexe 5 : Conditions applicables aux participants indirects
Annexe 6 : Glossaire
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Annexe 1 :
Procédures détaillées de la journée d’échanges
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La procédure détaillée de la journée d’échanges
est une annexe de la convention du système
STAR - UEMOA de la BCEAO, dont elle fait partie
intégrante, et a une force obligatoire équivalente.
La procédure de la journée d’échanges décrit
les opérations dans le système STAR - UEMOA.
Elle vient en complément des procédures et
conventions régissant ces opérations, mais ne les
remplace pas.
Traitement en phase transitoire

La procédure détaillée de la journée d’échanges
s’appuie également sur les autres annexes de la
convention qui précisent les détails techniques et
organisationnels complémentaires.
La présente version prend effet pour la phase transitoire au démarrage du système STAR - UEMOA.
Certaines fonctions et processus de traitements
seront mis en œuvre ultérieurement par la BCEAO
pour atteindre progressivement le mode de fonctionnement en cible. Le tableau ci-dessous récapitule
les principales spécificités de la phase transitoire.

Traitement en phase cible

Condition nécessaire
au fonctionnement cible

Phase transitoire à prévoir en cas de décalage des projets de pré-requis prévus à ce jour
Liquidité issue des opérations de
versement fiduciaires en Agences
Auxiliaires conservée aux CCO en
Agences Auxiliaires

Liquidité issue des opérations de Déploiement de la version cible de
versement fiduciaires en Agences TRANSFERTS
Auxiliaires transférée dans le
STAR - UEMOA

Phase transitoire prévue en version actuelle du calendrier de projet
SGI non éligible

SGI éligibles

Démarrage du DC/BR dans le système
STAR - UEMOA

Couverture des opérations BRVM et
DC/BR via des opérations avec la
Banque Déléguée dans le système
STAR - UEMOA

Règlement des opérations BRVM
et DC/BR dans le STAR - UEMOA,
par imputation à la réserve DC/
BR des Comptes de Règlement

Démarrage du DC/BR dans le système
STAR - UEMOA

Imputation aux CCO des opérations Fermeture des CCO des partifiduciaires en Agences Auxiliaires
cipants en Agences Auxiliaires,
et imputation dans le système
STAR - UEMOA

Déploiement complet :
-- du système de compensation des
paiements de masse,
-- de la version cible de l’application
TP Agence

Pensions Livrées Intra-Journalières : Pensions Livrées Intra-Journa- mise à disposition permanente de lières :
-- mise à disposition de collacollatéral mobilisable,
téral renouvelée quotidien- traitement manuel de la mise en
nement,
place des opérations
-- automatisation de la mise en
place des opérations

Mise en place du système TRESOr de
règlement/livraison brut en temps réel
de la BCEAO

Traitement des opérations de
Marché Secondaire de titres publics
prises en charge par la BCEAO pour
imputation de la partie spèces dans
le système STAR - UEMOA

Gestion par les participants des
Mise en place du système TRESOr de
opérations de Marché Seconrèglement/livraison brut en temps réel
daire de titres publics depuis leur de la BCEAO
plate-forme participant

2.	 Informations de référence du système
2.1.	Identification des participants
Chaque institution éligible au système STAR - UEMOA
dispose d’un participant unique identifié dans le
système.

Par exception, la BCEAO dispose de plusieurs participants dans le système :
–– un participant pour chaque Agence Principale ;
–– un participant pour le Siège.
Pour les participants directs et les participants
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indirects, l’identifiant qui désigne le participant
lui-même est l’adresse SWIFT BIC communiqué
par le participant à la BCEAO. Dans le cadre du
modèle d’échanges « en V » mis en œuvre dans
le système STAR - UEMOA, tous les ordres des
participants sont adressés à l’adresse BIC représentant le système STAR - UEMOA indiquée dans
le bloc 2 « Récepteur » des messages. L’adresse
BIC du participant destinataire des fonds doit être
indiquée comme premier constituant du circuit
bénéficiaire des fonds dans les ordres émis par
les autres participants à leur crédit, détaillé dans
le bloc 4 du message (champ 56, 57 ou 58 selon
les cas, en conformité avec les spécifications de
l’annexe « Normes et formats des échanges électroniques »).
Pour les sous-participants, l’identifiant est soit
une adresse BIC communiquée par le participant
à la BCEAO, soit un identifiant formé sur le même
modèle et attribué par la BCEAO. L’adresse BIC
du participant direct qui les représente dans le
système doit obligatoirement être mentionnée
dans le circuit bénéficiaire de tous les ordres de
paiement les concernant.
Les participants recevront du système STAR - UEMOA
la liste complète des participants, indiquant :
–– pour les participants directs et indirects,
l’adresse BIC les identifiant dans le système ;
–– pour les sous-participants, leur propre identifiant, ainsi que l’adresse BIC du participant
direct qui les représente dans le système.
Cette liste est transmise à chaque modification du
référentiel des participants.
Il existe également des participants « techniques »
au système STAR - UEMOA, qui sont les systèmes
de paiement de l’UMOA dont le règlement final est
réalisé dans le système STAR - UEMOA :
–– le système de compensation des paiements
de masse de la BCEAO, pour le règlement final
des soldes de compensation ;
–– le sous-système de règlement/livraison brut
en temps réel de la BCEAO, pour le règlement
de la partie espèces des opérations de règlement/livraison brut en temps réel portant sur
les titres conservés par la BCEAO ;
–– le système du Dépositaire Central / Banque de
Règlement (DC/BR), pour le règlement final
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des soldes de compensation espèces du règlement/livraison des opérations de la Bourse
Régionale de Valeurs Mobilières (BRVM) ;
–– le système du DC/BR, pour le règlement de la
partie espèces des opérations de règlement/
livraison brut en temps réel portant sur les
titres conservés par le DC/BR.
Ces participants techniques sont uniquement émetteurs d’opérations dans le système STAR - UEMOA,
pour les types d’opérations définis ci-dessus. Ils ne
peuvent pas recevoir d’opérations émises par les
participants.
2.2.	Gestion des participants
En temps normal, tous les participants au système
STAR - UEMOA sont actifs, c’est-à-dire autorisés à
émettre et recevoir des opérations dans le système
en suivant les règles de gestion de la procédure de
la journée d’échanges.
Dans le cadre de l’exclusion temporaire ou définitive des participants, ou par mesure conservatoire, la BCEAO peut rendre un participant inactif,
de façon conservatoire, temporaire ou définitive,
notamment pour sanctionner les manquements
répétés de ce participant.
Dans le cas d’une mesure conservatoire, le participant est rendu « Inactif », et toutes ses opérations émises et reçues sont retenues dans une
file d’attente spéciale, en attendant l’évolution de
son statut. Si le participant est de nouveau rendu
« Actif », ses opérations sont présentées dans le
système STAR - UEMOA pour règlement. En fin
de journée, les opérations bloquées d’un participant « Inactif » sont rejetées par le système
STAR - UEMOA.
Dans le cas d’une mesure temporaire ou définitive,
le participant est « Suspendu » ou « Exclu » (ou
« Défaillant »), et :
–– le participant n’est plus autorisé à émettre des
opérations dans le système ;
–– les opérations le concernant (en émission ou
en réception) sont rejetées par le système.
2.3.	Gestion des utilisateurs et de la sécurité
des accès au système
Tous les utilisateurs accédant directement au
système STAR - UEMOA doivent disposer des autorisations afférentes. Ces autorisations sont attri-

Cette procédure concerne :
–– les utilisateurs utilisant le poste de supervision
WEB des participants directs ;
–– tous les utilisateurs des participants indirects.
Dans le cadre des procédures de secours du
système STAR - UEMOA, les utilisateurs des participants directs amenés à saisir et valider l’émission
de message dans le STAR - UEMOA via le réseau
privé de la BCEAO.
Il appartient à chaque participant direct ou indirect
de faire autoriser auprès de la BCEAO les utilisateurs nécessaires à sa participation, en respect de
ses propres règles de gestion de la sécurité et des
risques opérationnels. En retour, ces utilisateurs
reçoivent de la BCEAO leur clé de signature électronique.
Pour les échanges de messages via le réseau SWIFT,
les participants directs reçoivent de la BCEAO une
clé de signature mise en œuvre par le composant
SWIFT Adapter de la plate-forme participant. Il
appartient aux participants de permettre l’accès de
mise en œuvre de cette clé aux seuls opérateurs
autorisés dans le respect de leurs propres règles de
gestion de la sécurité et des risques opérationnels.
Cette clé STAR - UEMOA vient en complément de la
clé SWIFT BKE échangée entre chaque participant
et la BCEAO.
2.4.	Gestion des comptes de règlement
Chaque participant direct ou indirect dispose
d’un seul compte de règlement dans le système
STAR - UEMOA, sur lequel sont imputées toutes ses
opérations traitées dans le système.
Dans le système STAR - UEMOA, il ne peut présenter
un solde débiteur à aucun moment de la journée.
Par exception, il n’y a pas de vérification de
provision aux comptes de règlement des participants BCEAO des Agences Principales et du Siège
de la BCEAO. Pour les autres participants, ce compte
de règlement correspond à un compte d’avoirs
ouvert dans les livres de son Agence Principale de
la BCEAO.
Le compte de règlement dispose dans le système
STAR - UEMOA de plusieurs niveaux de soldes ou
« réserves ». La liquidité du compte de règlement

est ainsi repartie entre le solde disponible, c’està-dire non affecté aux types d’opérations pour
lesquels est utilisé le mécanisme de réserves, et
les fonds bloqués dans des réserves spécifiques
pour chacun des types d’opérations utilisant ce
mécanisme de blocage de provision.
Les mouvements entre le solde disponible et les
réserves du compte de règlement ne sont pas
reportés dans la tenue des comptes ouverts dans les
livres des Agences Principales de la BCEAO. Ainsi,
la propriété des fonds réservés reste pleinement
acquise au détenteur du compte de règlement tant
qu’ils n’ont pas été transférés à un tiers dans le
cadre des opérations spécifiques prévues à cet
effet. A ce titre, les fonds réservés sont inclus dans
la mesure des réserves obligatoires constituées
par les établissements participants.
La réserve dédiée aux opérations de retraits fiduciaires est destinée à matérialiser la mise à disposition de fonds pour les retraits des agences du
participant au guichet de l’Agence Principale de la
BCEAO et à garantir la provision de ces fonds pour
la réalisation des opérations numéraires de retrait.
La réserve est mouvementée au crédit par un ordre
de « Demande préalable de retrait » émis par le
participant et par débit de son solde disponible.
Les fonds ainsi bloqués dans la réserve sont mis
à disposition pour les opérations au guichet de
l’Agence Principale.
La réserve est mouvementée au débit par les
« ordres de retrait » émis par l’Agence Principale
de la BCEAO lors de l’opération numéraire à son
guichet, après vérification d’une provision bloquée
suffisante pour l’opération effectuée à ce guichet.
Dans le cas d’une provision insuffisante, l’ordre
de retrait est rejeté en totalité par le système
STAR - UEMOA, qui retourne l’information au
guichet de l’Agence Principale. Dans le cas d’un
reliquat éventuel après réalisation de l’opération
numéraire, il appartient au participant de réaliser
le déblocage éventuel des fonds.
La réserve peut être également mouvementée au
débit par un ordre de « Remise à disposition de la
provision allouée aux retraits fiduciaires » émis par
le participant, au crédit de son solde disponible.
Les fonds précédemment bloqués dans la réserve
ne sont alors plus disponibles pour des opérations
au guichet de l’Agence Principale, et peuvent être
utilisés par le participant pour toute autre opération
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STAR - UEMOA. Ce type d’ordre est utilisé par le
participant pour rendre disponible la provision
préalablement bloquée lorsqu’il ne réalisera pas le
retrait fiduciaire prévu, ou en cas de reliquat après
réalisation de l’opération.
En fin de journée STAR - UEMOA, les fonds bloqués
dans les réserves dédiées aux opérations fiduciaires
y sont conservés pour une éventuelle utilisation le
jour ouvré suivant. Cela permet notamment aux
établissements qui le souhaitent de préparer les
retraits dès la veille avant la fin de journée.
En phase transitoire pour le démarrage du système
STAR - UEMOA, les opérations fiduciaires aux
guichets des Agences Auxiliaires de la BCEAO
sont imputées aux Comptes Courants Ordinaires
détenus par les participants dans ces Agences
Auxiliaires. Il appartient aux participants d’organiser la gestion de la provision nécessaire pour les
opérations de retraits, par des opérations de virements émises depuis leur compte de règlement
dans le système STAR - UEMOA. Les Agences
Auxiliaires de la BCEAO prendront en charge le
transfert des fonds résultant de dépôts fiduciaires
vers les comptes de règlement des participants.
Dans le système STAR - UEMOA, aucune des
réserves du compte de règlement ne peut présenter
de solde débiteur à aucun moment de la journée.
La BCEAO pourra décider l’ouverture d’autres types
de réserves des comptes de règlement, en cas
d’évolutions futures le nécessitant.

3.	 Principes communs de gestion des opérations dans le système STAR - UEMOA
3.1.	Identification des opérations
Toute opération transmise au système STAR - UEMOA
est identifiée par une référence opération unique.
Cette référence opération est constituée comme
suit :
–– identifiant du participant émetteur,
–– date de valeur de l’opération,
–– référence TRN du message SWIFT (champ 20).
Il appartient aux participants de gérer l’unicité
de cette référence pour leurs opérations émises.
Tout doublon de référence opération est considéré
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comme erroné par le système STAR - UEMOA, et
rejeté à ce titre.
3.2.	Irrévocabilité des opérations
Le participant émetteur, qu’il agisse pour son compte
propre ou pour compte de tiers, est engagé de façon
irrévocable à régler au participant récepteur l’opération dès l’instant où son ordre a été transmis, reçu
et accepté par le système STAR - UEMOA.
Lorsque le message a été transmis par le réseau
SWIFT, l’irrévocabilité est matérialisée par l’acceptation de l’ordre par le réseau SWIFT, sans préjuger
du délai de réception de l’acquittement technique
ACK délivré par le SWIFT au participant émetteur
en retour, sous réserve des contrôles postérieurs
réalisés par le système STAR - UEMOA. Dans l’hypothèse où le système RTGS n’accepterait pas l’ordre,
un avis de rejet technique viendra infirmer l’acquittement transmis par SWIFT. Optionnellement,
chaque participant peut demander de recevoir
systématiquement un acquittement technique du
système STAR - UEMOA en complément de l’acquittement SWIFT.
Lorsque le message a été transmis par le réseau
privé de la BCEAO, l’irrévocabilité est matérialisée par l’acceptation de l’ordre par le système
STAR - UEMOA, sans préjuger du délai de réception
de l’acquittement technique délivré par le système
STAR - UEMOA au participant émetteur en retour.
Cet acquittement prend une forme identique au
message ACK de SWIFT.
L’engagement de payer du participant émetteur
ne vaut qu’à l’égard du participant récepteur.
Cet engagement est totalement indépendant
de l’engagement initial du débiteur vis-à-vis du
créancier.
Les opérations irrévocables ne peuvent plus être
annulées. En cas d’erreur, il appartient aux participants de s’accorder sur le moyen de restitution des
fonds, notamment par le biais d’un virement dans
le système STAR - UEMOA émis par le récepteur
de l’opération erronée à destination de son
émetteur. A cet effet, il est prévu une facilité dans
le système STAR - UEMOA par laquelle un virement
peut contenir un type d’opération spécifiant qu’il
s’agit d’une restitution et la référence à l’opération
initiale faisant l’objet de cette restitution.
En tant qu’opérateur du système, la BCEAO pourra
exceptionnellement annuler techniquement après

3.3.	Finalité des opérations
Le transfert de propriété entre le participant
émetteur et le participant récepteur pour les
fonds engagés par une opération dans le système
STAR - UEMOA devient final, c’est-à-dire irrévocable
et inconditionnel, dès l’instant où il est porté au
débit du compte de règlement de l’émetteur et au
crédit du compte de règlement du récepteur dans
le système STAR - UEMOA, sans préjuger du délai
relatif à la réception des informations afférentes
par les participants.
Ce mouvement est conditionné par l’existence
d’une provision suffisante au compte du participant débité. Dans ce cas, le participant débité
reçoit un avis de débit valant confirmation de l’exécution finale de son opération. Dans le cas d’une
insuffisance de provision, l’opération est placée en
file d’attente et pourra être traitée selon les règles
de gestion des files d’attente et des liquidités pour
imputation ultérieure. Optionnellement, chaque
participant peut demander de recevoir systématiquement un avis valant pour alerte lorsqu’un ordre
est placé en file d’attente.
Les opérations ne sont transmises au participant
bénéficiaire qu’après réalisation effective du
transfert final de propriété. La réception d’une
opération au crédit vaut ainsi confirmation de
son imputation finale. Optionnellement, chaque
participant peut demander de recevoir systématiquement un avis de crédit en complément.
3.4.	Gestion des files d’attente
Les participants doivent attribuer un niveau de
priorité à chacun de leurs virements STAR - UEMOA,
dans le champ du message SWIFT prévu à cet effet.
Sauf exceptions liées à des types d’opérations
spécifiques, les participants disposent de deux
niveaux de priorité :

tion de niveau « Normal » qui se trouverait déjà
en file d’attente du participant.
Tout niveau de priorité non explicitement
mentionné dans la présente procédure détaillée
de la journée d’échanges, au présent chapitre ou
dans les chapitres concernant des types d’opérations utilisant un niveau de priorité spécifique, est
interdit aux participants et entraîne à ce titre le
rejet de l’opération par le système STAR - UEMOA.
Lorsqu’une opération est placée en file d’attente, le
participant émetteur peut en modifier le niveau de
priorité. L’opération est retirée de la file d’attente,
le nouveau niveau de priorité lui est attribué, et
elle est replacée en file d’attente avec un nouveau
numéro de séquence FIFO. Cela permet au participant de ré-ordonnancer les paiements en file
d’attente :
–– soit en modifiant effectivement le niveau de
priorité d’une opération pour la faire passer
avant ou après une autre ;
–– soit sans modifier effectivement le niveau de
priorité, mais en la replaçant en fin de la file
d’attente de ses paiements de même priorité.
Les participants peuvent suivre l’évolution de leur
file d’attente dans les écrans de supervision WEB
de leur plate-forme participant.
3.5.	Défaut de provision
Les opérations sont déclarées impayées pour
défaut de provision lorsqu’elles sont rejetées pour
défaut de provision par le système STAR - UEMOA.
En fonction des règles de gestion définies selon
les types d’opérations, ce rejet peut intervenir
immédiatement, échéancé après une période
de temps définie, ou lorsque les opérations sont
encore retenues dans les files d’attente du système
STAR - UEMOA quand survient la clôture de la
phase de la journée d’échange durant laquelle
elles peuvent être traitées.
La clôture survient :

–– le niveau « Normal » (30) est également le
niveau de priorité par défaut de toute opération
transmise par un participant sans indication ;

–– lors de l’arrêt des échanges interbancaires
pour l’ensemble des opérations à rejet non
immédiat ou échéancé, sauf cas spécifiques
mentionnés ci-dessous ;

–– le niveau « Urgent » (20) plus élevé : toute
opération transmise avec ce niveau de priorité
est présentée au règlement avant toute opéra-

–– lors de la fin de la phase d’imputation prévue
au planning horaire pour les processus
de règlement des soldes des systèmes de
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accord du participant émetteur les opérations
manifestement aberrantes et qui mettent en cause
le bon déroulement des opérations dans le système
STAR - UEMOA du fait de ce caractère aberrant.
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compensation des paiements de masse et des
opérations de la BRVM, ainsi que pour les virements spécifiques de couverture des soldes
des systèmes de compensation ;
–– lors de la clôture des comptes dans le système
STAR - UEMOA pour les opérations de remboursement des opérations de liquidité intra-journalières émises par la BCEAO après l’arrêt des
échanges interbancaires.
Le participant émetteur est alors délié de son engagement de payer dans le système STAR - UEMOA,
où la déclaration d’impayé entraîne l’abandon du
traitement de l’opération, mais reste obligé hors de
ce système par son engagement de payer le participant récepteur.

4.	 Opérations émises par les participants
4.1.	Virements simples
Les virements simples sont les transferts de fonds
entre participants au système STAR - UEMOA.
Les opérations faisant l’objet d’un virement simple
émis par les participants sont :
–– les virements pour compte propre des participants ;
–– les virements de banque à banque, pour
compte des banques clientes des participants ;
–– les virements pour compte de clientèle non
bancaire des participants ;
–– les ordres de restitution de fonds suite à un
virement erroné.

Les virements peuvent être émis par les participants durant toute la phase des échanges interbancaires du planning horaire de la journée. Ils sont
traités au fil de l’eau par le système STAR - UEMOA
par ordre de niveau de priorité défini par l’émetteur
et d’arrivée dans le système STAR - UEMOA. Ils sont
soumis à vérification de provision au solde disponible avant exécution, et sont placés en file d’attente en cas d’insuffisance de la provision.
4.2.	Demande préalable de retraits fiduciaires
Les demandes préalables de retraits fiduciaires
sont émises par les participants pour mouvementer
au crédit la réserve dédiée aux opérations de
retraits fiduciaires en Agence Principale par débit
du solde disponible de leur compte de règlement.
Ces ordres précisent le montant alloué aux retraits
à l’Agence Principale, et sont émis à destination de
participant BCEAO de l’Agence Principale qui tient
le compte du participant.
Ces ordres peuvent être émis par le participant
durant toute la phase des échanges interbancaires
du planning horaire de la journée, et sont traités
au fil de l’eau par ordre de niveau de priorité et
d’arrivée dans le système STAR - UEMOA sans
distinction avec les autres opérations du participant.
Ils sont soumis à vérification de provision au solde
disponible avant exécution, et sont placés en file
d’attente en cas d’insuffisance de la provision.
4.3.	Ordre de remise à disposition de la provision
allouée aux retraits fiduciaires

Les opérations pour compte de la clientèle des
participants incluent les transferts de fonds à
destination des tiers détenteurs de comptes dans
les livres de la BCEAO et non éligibles au système
STAR - UEMOA. Cela comprend également les virements des participants destinés à apporter des
fonds à leurs Comptes Courants Ordinaires ouverts
dans les livres des agences de la BCEAO.

Les ordres de remise à disposition de la provision
allouée aux retraits fiduciaires sont émis par les
participants pour mouvementer au débit la réserve
dédiée aux opérations fiduciaire en Agence
Principale par crédit du solde disponible de leur
compte de règlement. Ces ordres précisent le
montant qui doit être retranché à la réserve et
rendu disponible, et sont émis à destination du
participant BCEAO de l’Agence Principale qui tient
le compte du participant.

Ils sont émis vers le participant BCEAO de l’Agence
Principale (ou du Siège) dans les livres duquel est
tenu le compte du tiers. Lorsque ce compte est tenu
dans les livres d’une Agence Auxiliaire, le virement
est émis à destination de l’Agence Principale du
pays de l’Agence Auxiliaire concernée.

Ces ordres peuvent être émis par le participant
durant toute la phase des échanges interbancaires
du planning horaire de la journée. Ils doivent avoir
un niveau de priorité « Urgent » (20) et sont traités
par le système STAR - UEMOA au fil de l’eau sans
tenir compte d’autres opérations éventuellement
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Ils sont soumis avant exécution à vérification de
provision par rapport au montant alloué dans la
réserve dédiée aux opérations de retrait fiduciaires
en Agence Principale, et sont rejetés immédiatement en cas d’insuffisance de cette provision.
4.4.	Ordre de gestion de la réserve BRVM
Les ordres de gestion de la Réserve DC/BR sont des
opérations spécifiques destinées à mouvementer
la réserve dédiée aux opérations du DC/BR, utilisés
pour transférer des fonds du solde disponible d’un
participant vers la Réserve DC/BR d’un autre participant ou vice versa. Ils peuvent être émis et reçus
par un même participant pour mouvementer la
Réserve DC/BR de son propre compte de règlement.
Chaque ordre précise l’identifiant de la SGI ou du
conservateur agrée concerné par l’opération.
Ces ordres peuvent être émis par le participant
durant toute la phase des échanges interbancaires
du planning horaire de la journée.
Lorsqu’ils sont présentés au débit du solde disponible du participant émetteur, ils peuvent avoir un
niveau de priorité « Normal » ou « Urgent », et sont
traités au fil de l’eau par ordre de niveau de priorité
et d’arrivée dans le système STAR - UEMOA sans
distinction avec les autres opérations du participant. Ils sont soumis à vérification de provision au
solde disponible avant exécution, et sont placés en
file d’attente en cas d’insuffisance de la provision.
Lorsqu’ils sont présentés au débit de la Réserve
DC/BR du participant émetteur, ils doivent avoir
un niveau de priorité « Urgent » et sont traités
par le système STAR - UEMOA au fil de l’eau sans
tenir compte d’éventuelles opérations en file d’attente au débit du disponible. Ils sont soumis avant
exécution à vérification de provision par rapport
au montant alloué dans la Réserve DC/BR, et sont
rejetés immédiatement en cas d’insuffisance de
cette provision.
Les différents types d’ordres de gestion de la
Réserve DC/BR sont :
1.	 Virement de débit du solde disponible par crédit du solde de la Réserve DC/BR du même
compte de règlement du même participant. Il
est utilisé par exemple :

–– par un participant direct représentant
une SGI sous-participant, pour allouer les
fonds nécessaires à la couverture d’un
solde négatif avant l’horaire d’exigibilité
de la couverture du solde BRVM ;
–– par un conservateur participant direct
pour allouer les fonds nécessaires à une
transaction d’achat en gré à gré dans les
livres du DC/BR.
2.	 Virement de débit du solde de la Réserve DC/
BR par crédit du solde disponible du même
compte de règlement du même participant. Il
est utilisé par exemple :
–– par un participant direct représentant
une SGI sous-participant, pour remettre
à disposition un solde positif après le
processus de règlement du solde BRVM ;
–– par un conservateur participant direct
pour remettre à disposition les fonds reçus
d’une transaction de vente en gré à gré
dans les livres du DC/BR.
3.	 Virement de débit du solde disponible d’un
participant par crédit de la Réserve DC/BR du
compte de règlement d’un autre participant. Il
est utilisé par exemple :
–– par un participant direct, teneur de compte
d’une SGI, vers un autre participant direct
représentant une SGI sous-participant, pour
allouer les fonds nécessaires à la couverture d’un solde négatif avant l’horaire d’exigibilité de la couverture du solde BRVM ;
–– par un participant direct, teneur de compte
d’un investisseur, vers le conservateur de
cet investisseur, participant direct, pour
apporter les fonds nécessaires à une transaction d’achat de gré à gré dans les livres
du DC/BR.
4.	 Virement de débit du solde d’un sous-compte
réservé à la BRVM d’un participant, par crédit du
solde disponible du compte de règlement d’un
autre participant. Il est utilisé par exemple :
–– par un participant direct représentant une
SGI sous-participant, pour reverser les
fonds à un des clients de la SGI vendeur
de titres, domicilié chez un participant
direct, après le processus de règlement du
solde BRVM ;
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en file d’attente pour imputation au débit du solde
disponible du participant.
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–– par un conservateur participant direct
pour reverser les fonds à un de ses clients
vendeurs de titres, domicilié pour le règlement espèces chez un autre participant
direct, après transaction de gré à gré dans
les livres du DC/BR.

durant toute la phase des échanges interbancaires
du planning horaire de la journée STAR - UEMOA.

Après exécution, une copie de ces ordres est
transmise au DC/BR, où elle est utilisée pour
mouvementer les comptes espèces miroirs des
fonds réservés pour les SGI et conservateurs.

–– l’ensemble des informations permettant la
réalisation du transfert international en cas de
validation administrative du transfert par les
services de la BCEAO.

4.5.	Virements de couverture des soldes
du système de compensation
Les virements de couverture des soldes des
systèmes de compensation sont des opérations
spécifiques permettant à un participant d’apporter
à un autre participant les fonds nécessaires au
règlement d’un solde de compensation des paiements de masse.
Ces ordres peuvent être émis par le participant
uniquement durant la phase d’imputation des
soldes du système de compensation des paiements de masse. Ils doivent avoir un niveau de
priorité spécifique (9) et sont traités au fil de l’eau
dans le système STAR - UEMOA sans tenir compte
d’autres opérations éventuellement en file d’attente du participant émetteur.
Ils doivent respecter les règles spécifiques
suivantes :
–– le participant émetteur disposera d’une provision suffisante pour pouvoir honorer son propre
solde de compensation après imputation à son
débit du virement de couverture ;
–– ils sont soumis à vérification de ces règles
spécifiques de provision aux soldes disponibles des comptes de règlement du participant émetteur avant exécution, et sont rejetés
immédiatement dans le cas contraire.
4.6.	Demandes de transferts internationaux
en sortie de l’UMOA
Les demandes de transferts internationaux ne sont
pas des opérations STAR - UEMOA.
Elles sont émises par les participants autorisés
en utilisant les infrastructures de messagerie
du système STAR - UEMOA. Elles sont émises à
destination du participant BCEAO de leur Agence
Principale et peuvent être émises par le participant
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Chaque demande doit contenir :
–– la référence au dossier justificatif remis par
ailleurs à l’Agence Principale de la BCEAO ;

En retour, le participant pourra recevoir les informations suivantes, selon les cas :
–– le cas échéant, avis de rejet technique par le
système d’information de la BCEAO ;
–– le cas échéant, avis de rejet administratif de la
demande, accompagné du code motif de rejet.
Sinon : avis d’accord administratif de la demande,
accompagné du montant converti en francs CFA et
du cours de conversion.
Dans ce dernier cas, à la suite de l’avis d’accord
administratif, c’est la BCEAO qui émettra dans le
système STAR - UEMOA un ordre pour le débit de
la couverture en francs CFA du transfert, en suivant
les règles établies dans la présente procédure
détaillée de la journée d’échanges.
L’émission effective du transfert international par
la BCEAO est automatisée et conditionnée par
l’exécution finale de l’ordre de couverture dans le
système STAR - UEMOA avant l’heure de fermeture
des échanges interbancaires. Le rejet par le système
STAR - UEMOA de l’opération de couverture vaut
également rejet par la BCEAO de la demande de
transfert international. Le cas échéant, le participant
devra émettre une nouvelle demande de transfert.
4.7.	Ordre de mise à disposition de collatéral
Les ordres de mise à disposition de collatéral ne
sont pas des opérations STAR - UEMOA.
Ils sont émis par les participants en utilisant
les infrastructures de messagerie du système
STAR - UEMOA. Ils sont émis à destination du participant BCEAO de leur Agence Principale et peuvent
être émis par le participant durant toute la phase
des échanges interbancaires du planning horaire
de la journée STAR - UEMOA.
L’objet des ordres de mise à disposition de collatéral est de désigner auprès de la BCEAO le montant

En retour, le participant pourra recevoir les informations suivantes, selon les cas :
–– le cas échéant, avis d’acceptation ou de rejet
technique par le système d’information de la
BCEAO ;
–– le cas échéant, avis de rejet bancaire de
l’ordre, accompagné du code motif de rejet
(par exemple, titres désignés non détenus en
portefeuille par le participant, titres matérialisés désignés non remis en dépôt préalable) ;
–– sinon : avis de mise à disposition, accompagné
du montant rendu disponible pour les opérations de liquidité intra-journalières.
Dans ce dernier cas, si la BCEAO détecte ultérieurement un besoin d’avance intra-journalière,
une opération de Pension Livrée Intra-Journalière
pourra être mise en place automatiquement par
la BCEAO jusqu’à hauteur du montant disponible
et se matérialiser par un virement au crédit du
compte de règlement du participant.
Le collatéral désigné est rendu disponible auprès
de la BCEAO, mais n’est pas mobilisé par la BCEAO
avant mise en place effective d’une opération
d’avance intra-journalière. A ce titre, lorsque les
titres entrent dans la constitution des réserves obligatoires, ils restent comptabilisés dans les réserves
constituées du participant tant qu’ils ne sont pas
effectivement mobilisés. En revanche, les titres
rendus disponibles ne peuvent être utilisés par le
participant pour d’autres transactions.
Le collatéral mis à disposition est rendu disponible
pour les opérations d’avance intra-journalier jusqu’à
concurrence de l’un des événements suivants :
–– cession temporaire des titres à la BCEAO dans
le cadre de la mise en place d’une opération
de Pension Livrée Intra-Journalière ;
–– ordre de remboursement anticipé de liquidité
intra-journalière émis par le participant et
acquitté favorablement par la BCEAO ;
–– échéance du collatéral.

4.8.	Ordre de remboursement anticipé
de liquidité intra-journalière
Les ordres de remboursement anticipé ne sont pas
des opérations STAR - UEMOA.
Ils sont émis par les participants en utilisant
les infrastructures de messagerie du système
STAR - UEMOA. Ils sont émis à destination au participant BCEAO de leur Agence Principale et peuvent
être émis par le participant durant toute la phase
des échanges interbancaires du planning horaire
de la journée STAR - UEMOA.
L’objet de ces ordres est de réaliser en cours de
journée le remboursement anticipé d’opérations
d’avance intra-journalier, notamment pour obtenir
en contrepartie la restitution du collatéral éligible
mobilisé. Chaque ordre doit contenir les informations désignant l’opération devant faire l’objet
du remboursement anticipé. Ces ordres peuvent
également être utilisés en l’absence d’opérations
d’avance intra-journalier, afin de reprendre la
pleine disponibilité de titres préalablement mis à
disposition pour les opérations intra-journalières
par le participant. Dans ce cas, l’ordre doit contenir
les informations désignant les titres qui doivent
être remis à disposition.
En retour, le participant pourra recevoir les informations suivantes, selon les cas :
–– le cas échéant, avis d’acceptation ou de rejet
technique par le système d’information de la
BCEAO ;
–– le cas échéant, avis de rejet bancaire de l’ordre,
accompagné du code motif de rejet ;
–– si les titres désignés ne sont pas mobilisés
dans le cadre d’une opération de refinancement, avis de remise à disposition ;
–– sinon, si les titres désignés sont cédés temporairement dans le cadre d’une opération de
Pension Livrée Intra-Journalière, avis d’opération de remboursement.
Dans ce dernier cas, c’est la BCEAO qui émettra
dans le système STAR - UEMOA un ordre pour le
débit du compte de règlement du participant. Le
dénouement de l’opération de remboursement est
conditionné par l’exécution finale de cet ordre de
débit dans le système STAR - UEMOA. Le rejet par le
système STAR - UEMOA de cet ordre de débit vaut
également rejet par la BCEAO de la demande de
remboursement anticipé.
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et la nature des titres éligibles que le participant
souhaite mettre à disposition de la BCEAO pour les
éventuelles opérations d’avance intra-journalier.
Chaque ordre doit contenir les informations désignant le montant et la nature du collatéral éligible.
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5.	 Opérations émises par la BCEAO
5.1.	Virements
Les participants BCEAO des Agences Principales et
du Siège émettent sous forme de virements dans le
système STAR - UEMOA l’ensemble des opérations
portées au crédit des participants dans les livres
de la BCEAO dans le cadre de ses opérations en
contrepartie des participants.
Selon les types d’opérations sous-jacentes, ces
virements peuvent être :
–– émis par les participants BCEAO durant toute la
phase des échanges interbancaires du planning
horaire de la journée (par exemple, dans le cas
des couvertures de transferts internationaux en
entrée dans l’UMOA, des mises en place d’opérations de refinancement, ou des transferts de
fonds dont le donneur d’ordre est un tiers détenteur de compte dans les livres de la BCEAO) ;
–– ou émis en masse par les participants BCEAO
lors de la phase de « Règlement des opérations gérées par la BCEAO » (par exemple, dans
le cas des opérations de politique monétaire
Open Market, de gestion des dettes publiques
sur le marché primaire…).
Une fois émis dans le système STAR - UEMOA, les
virements des participants BCEAO sont traités
au fil de l’eau par le système STAR - UEMOA par
ordre de niveau de priorité défini par le participant
BCEAO émetteur et d’arrivée dans le système
STAR - UEMOA. Ils peuvent notamment porter un
niveau de priorité « Systémique » (10) plus élevé
que les ordres émis par le participant concerné. Ils
sont directement crédités au compte de règlement
du participant bénéficiaire, sans vérification de
provision au compte de règlement du participant
BCEAO concerné.
5.2.	Ordres de débit
Les participants BCEAO des Agences Principales
et du Siège émettent sous forme d’ordres de débit
dans le système STAR - UEMOA l’ensemble des
opérations portées au débit des participants dans
les livres de la BCEAO dans le cadre de ses opérations en contrepartie des participants.
Selon les types d’opérations sous-jacentes, ces
ordres de débit peuvent être :
–– émis par les participants BCEAO durant toute

I - 34

la phase des échanges interbancaires du
planning horaire de la journée (par exemple,
dans le cas des couvertures de transferts internationaux en sortie de l’UMOA, des remboursements anticipés d’opérations d’avance
intra-journalier) ;
–– ou émis en masse par les participants BCEAO
lors de la phase de « Règlement des opérations
gérées par la BCEAO » (par exemple, dans le
cas des opérations de politique monétaire Open
Market, de remboursement à échéance des
opérations de refinancement, de gestion des
dettes publiques sur le marché primaire…).
Les ordres de débit émis lors de la phase de
« Règlement des opérations gérées par la BCEAO »
ont tous un niveau de priorité « Systémique »
(10). Ils concernent des opérations prévisibles et
qui doivent avoir été portées à la connaissance
du participant au plus tard la veille de la date de
règlement.
Une fois émis dans le système STAR - UEMOA, les
ordres de débit des participants BCEAO sont traités
au fil de l’eau par le système STAR - UEMOA par
ordre de niveau de priorité défini par le participant
BCEAO émetteur et d’arrivée dans le système
STAR - UEMOA. Ils peuvent notamment porter un
niveau de priorité « Systémique » (10) plus élevé
que les ordres émis par le participant concerné.
Ils sont soumis à vérification de provision au
solde disponible du participant récepteur avant
exécution, et sont placés en file d’attente en cas
d’insuffisance de la provision.
5.3.	Couverture des transferts internationaux
Transferts en sortie de l’UMOA :
Les ordres de débit pour la couverture en francs
CFA sont émis par la BCEAO dans le système consécutivement à l’accord administratif de l’Agence
Principale et du Siège et à la conversion de l’ordre.
L’avis d’accord administratif reçu par le participant
en retour de sa demande de transfert matérialise
l’instant à partir duquel le traitement de l’opération
devient automatique.
L’émission dans le système STAR - UEMOA des
ordres de couverture par la BCEAO suit les règles
suivantes :

Règle d’émission dans le STAR - UEMOA de l’ordre
de débit pour la couverture en FCFA

Toutes destinations

Antérieure à 11h GMT

Emission immédiate

Toutes destinations

Postérieure à 11h GMT

Emission reportée à l’ouverture de la journée
d’échanges suivante

Les ordres de débit pour la couverture en F CFA sont
traités au fil de l’eau par le système STAR - UEMOA
par ordre de niveau de priorité défini par le participant BCEAO émetteur et d’arrivée dans le
système STAR - UEMOA. Ils sont soumis dans le
système STAR - UEMOA à vérification de provision
au solde disponible du participant récepteur avant
exécution, et sont placés en file d’attente en cas
d’insuffisance de la provision.

L’émission effective du transfert international par
la BCEAO est automatisée et conditionnée par
l’exécution finale de l’ordre de couverture dans le
système STAR - UEMOA avant l’heure de fermeture
des échanges interbancaires.
En fonction de l’heure de réception de l’avis d’exécution en retour du système STAR - UEMOA, les
conditions de valeur pour le transfert international
sont les suivantes :

Heure de réception de l’avis d’exécution
STAR - UEMOA au Siège

Destination du transfert Condition de valeur pour le transfert
international

Toutes heures

Zone Asie-Pacifique

Antérieure à 12h30

Destinations autres que Même valeur (sauf jour non ouvré dans
zone Asie-Pacifique
le pays de destination)

Postérieure à 12h30

Destinations autres que Premier jour ouvré dans le pays de destizone Asie-Pacifique
nation suivant la journée STAR - UEMOA
d’imputation de la couverture

Le rejet par le système STAR - UEMOA de l’opération
de couverture en fin de journée vaut également
rejet par la BCEAO de la demande de transfert
international.
Transferts en entrée dans l’UMOA :
A réception d’un ordre en entrée dans l’UMOA,
la BCEAO réalise les opérations administratives

Premier jour ouvré dans le pays de destination suivant la journée STAR - UEMOA
d’imputation de la couverture

(notamment de routage et conversion), et le Siège
de la BCEAO émet consécutivement un virement via
le participant BCEAO de l’Agence Principale du participant concerné pour la couverture en francs CFA au
crédit du participant dans le système STAR - UEMOA.
L’émission dans le système STAR - UEMOA des virements de couverture par la BCEAO suit les règles
suivantes :

Heure de réception du transfert
international au Siège

Règle d’émission dans le STAR - UEMOA de l’ordre de débit pour la couverture en FCFA

Antérieure à 14h GMT

Emission avant fermeture des échanges pour imputation
en valeur Jour de réception.

Postérieure à 14h GMT

Emission reportée à l’ouverture de la journée d’échanges suivante.

Le virement de couverture reçu du système
STAR - UEMOA par le participant contient l’ensemble des informations de l’ordre de transfert
initial et concernant la conversion en francs CFA,

permettant notamment l’affectation au client bénéficiaire des fonds reçus et l’application des conditions commerciales afférentes.
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Destination du transfert Heure de validation de l’accord
administratif Siège
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5.4.	Couverture des opérations fiduciaires
Opérations de retraits fiduciaires en Agence
Principale
Lors de la réalisation de l’opération numéraire de
retrait fiduciaire au guichet de l’Agence Principale,
le guichet émet dans le système STAR - UEMOA
un ordre de débit pour le montant total du retrait.
L’ordre est émis par le participant BCEAO de
l’Agence Principale du participant à destination du
participant.
L’ordre de priorité « Urgent » est traité au fil de l’eau
dans le système STAR - UEMOA, sans tenir compte
d’autres opérations éventuellement placées en file
d’attente pour imputation au débit du solde disponible du participant. Le système STAR - UEMOA
tente d’imputer ce virement à la réserve dédiée aux
opérations fiduciaires en Agence Principale.
Dans le cas où la provision de cette réserve est suffisante (ce qui suppose l’exécution antérieure d’une
demande préalable de retrait fiduciaire pour un
montant au moins égal au montant de l’opération
de retrait), le virement de couverture est imputé au
débit de la réserve. Un avis d’exécution est transmis
en retour au guichet de l’Agence Principale,
permettant le dénouement de l’opération physique.
Dans le cas où la provision de cette réserve est
insuffisante, le virement de couverture est immédiatement rejeté par le système STAR - UEMOA, et
un avis de rejet est transmis en retour au guichet
de l’Agence Principale, lui interdisant la réalisation
de l’opération numéraire.
Les opérations de retraits fiduciaires en Agence
Principale ne peuvent pas avoir lieu en dehors de
la phase des échanges interbancaires du planning
horaire de la journée.
Opérations de versements fiduciaires en Agence
Principale
Lors de la réalisation de l’opération numéraire
de versement fiduciaire au guichet de l’Agence
Principale, le guichet émet dans le système
STAR - UEMOA un virement pour le montant établi
sur la base de la reconnaissance sommaire du
versement. Le virement est émis par le participant
BCEAO de l’Agence Principale du participant et est
imputé directement au crédit du solde disponible
du compte de règlement du participant.
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Pour le cas où l’opération numéraire aurait lieu
avant le début des échanges dans le système
STAR - UEMOA, le virement est stocké jusqu’à cette
heure. Il est alors émis automatiquement.
Régularisation des erreurs de décompte en
Agence Principale
Après reconnaissance détaillée des versements,
les erreurs de @décompte sont régularisées par le
guichet de la BCEAO par imputation au compte de
règlement du participant. Selon les cas, le virement
ou l’ordre de débit est émis par le participant
BCEAO de l’Agence Principale du participant et est
imputé directement au solde disponible du compte
de règlement du participant.
En phase transitoire pour le démarrage du système
STAR - UEMOA, les opérations fiduciaires aux
guichets des Agences Auxiliaires de la BCEAO sont
imputées aux Comptes Courants Ordinaires détenus
par les participants dans ces Agences Auxiliaires.
Opérations de retraits fiduciaires en Agences
Auxiliaires
Il appartient aux participants d’organiser la gestion
de la provision nécessaire pour les opérations de
retraits, par des opérations de virements émises
depuis leur compte de règlement dans le système
STAR - UEMOA.
Opérations de versements fiduciaires en Agences
Auxiliaires
Les opérations de versements fiduciaires en
Agences Auxiliaires sont imputées aux Comptes
Courants Ordinaires des participants dans l’Agence
Auxiliaire, et sont immédiatement transférées par
les Agences Auxiliaires par mise à disposition des
fonds vers les comptes de règlement des participants dans le système STAR - UEMOA.
5.5.	Opérations de liquidité intra-journalières
La mise en place des opérations d’avance
intra-journalière s’effectue par intervention des
services de la BCEAO en charge de ces opérations.
Cela peut être fait suite à détection d’un problème
par la cellule de supervision des opérations dans
le système, notamment sur la base d’une alerte
déclenchée automatiquement dans les écrans de
supervision du système STAR - UEMOA, ou suite à
une communication du participant sollicitant cette
opération.

ont fait l’objet d’une cession temporaire dans
le cadre d’une Pension Livrée Intra-Journalière.

–– montant de l’opération nécessaire déterminé
dans le système STAR - UEMOA ;

Dans ce dernier cas, le remboursement de l’opération se dénoue par règlement/livraison des titres
temporairement cédés :

–– montant des titres éligibles, y compris la
décote fixée par la BCEAO, préalablement mis
à disposition par le participant via un ordre
de mise à disposition de collatéral et restant
disponibles ;

–– un ordre de débit de priorité « Systémique »
est émis par le participant BCEAO de l’Agence
Principale du participant. Le cas échéant, cet
ordre de débit est placé en file d’attente du
participant ;

–– montant restant disponible de l’encours
maximal autorisé par la BCEAO pour le refinancement intra-journalier du participant.

–– après réception de l’avis d’exécution de l’ordre
de débit par le participant BCEAO, les titres
sont transférés au portefeuille du participant
dans les livres de la BCEAO.

La Pension Livrée Intra-Journalière est mise en
place par règlement/livraison des titres faisant
l’objet d’une cession temporaire.
Les titres sont transférés du portefeuille du participant
au compte propre de la BCEAO dans ses livres.
Un virement est émis par le participant BCEAO de
l’Agence Principale au crédit du solde disponible
du compte de règlement du participant.
Les opérations d’avance intra-journalière ne sont
jamais mises en place pour permettre à un participant d’honorer son solde de compensation. Le
cas échéant, le participant sollicitera une opération
de refinancement classique auprès des services de
la BCEAO en charge de ces opérations.
Le remboursement des opérations d’avance
intra-journalière peut s’effectuer soit de façon
anticipée à la demande du participant, soit en fin
de journée dans le système STAR - UEMOA après
l’arrêt des échanges interbancaires et avant la
clôture des comptes de règlement dans le système
STAR - UEMOA.
Le remboursement anticipé est déclenché par un
ordre de remboursement anticipé émis par le participant via les infrastructures de messagerie du
système STAR - UEMOA. Il suppose l’acceptation de
l’opération par le service de la BCEAO en charge
de ces opérations, matérialisée :
–– par un avis de remise à disposition transmis en
retour au participant si les titres désignés ne
font pas l’objet d’une cession temporaire dans
le cadre d’une Pension Livrée Intra-Journalière ;
–– par un avis de remboursement d’opération
transmis en retour au participant, si les titres

Le remboursement en fin de journée est déclenché
par le système de gestion des opérations de refinancement de la BCEAO.
Le remboursement des opérations se dénoue par
règlement/livraison des titres temporairement
cédés :
–– des ordres de débit de priorité « Systémique »
sont émis par les participants BCEAO des
Agences Principales. Le cas échéant, ils sont
placés en file d’attente des participants ;
–– après réception des avis d’exécution des
ordres de débit par les participants BCEAO,
les titres sont transférés aux portefeuilles des
participants dans les livres de la BCEAO.
Les ordres encore retenus en file d’attente
lorsque survient l’heure de clôture des comptes
de règlement sont rejetés par le système
STAR - UEMOA, et un avis de rejet est transmis en
retour au système de gestion des opérations de
refinancement de la BCEAO. Cela déclenche la
procédure de gestion des incidents de remboursement des opérations intra-journalières.
Les incidents de remboursement en fin de journée
sont gérés dans le cadre d’une procédure exceptionnelle.
Au début de la journée d’échanges suivante, l’ordre
de débit pour le remboursement de l’opération est
transmis par la BCEAO en première position dans
la file d’attente du participant concerné avec un
niveau de priorité maximal spécifique (1), avant
le début des échanges interbancaires. De la sorte,
aucune autre opération émise au débit de ce parti-
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Le montant nécessaire de l’opération est déterminé
par la BCEAO, et ne peut excéder le plus petit des
trois montants suivants :
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cipant ne peut être exécutée dans le système RTGS
avant que le remboursement ne soit intervenu.
Au cas où le remboursement n’aurait pas eu lieu à
la fin de cette journée d’échanges, le participant est
temporairement exclu du système STAR - UEMOA
pour les journées suivantes, jusqu’à régularisation
de sa situation.

6.	 Opérations de règlement/livraison
brut de titres
6.1.	Titres conservés par la BCEAO
En phase transitoire, le règlement/livraison brut en
temps réel des titres conservés par la BCEAO est
géré par les services concernés de la BCEAO de
telle façon que la partie espèces soit réglée dans
le système STAR - UEMOA.
Les opérations interbancaires sont initiées par les
participants, qui transmettent leur demande de
transaction aux services concernés de la BCEAO.
Cette demande est transmise par les participants
sous forme d’un ordre papier, identifiant la contrepartie de l’opération, les titres faisant l’objet de
la transaction et le montant de la transaction. Les
opérations de la BCEAO avec les participants sont
initiées par les services concernés de la BCEAO.
Le service concerné de la BCEAO vérifie la conformité
des instructions du cédant et de l’acquéreur, la disponibilité des titres cédés au portefeuille du cédant, et
prépare l’émission de l’ordre pour la partie espèces
dans le système STAR - UEMOA.
Dans le système STAR - UEMOA, la partie espèces
est réglée via un ordre au débit du disponible du
participant acquéreur et au crédit du disponible du
participant cédant.
Dans le cas des opérations interbancaires, l’ordre
est émis par le participant BCEAO de l’Agence
Principale qui conserve le titre :
–– « Pour compte » du participant acquéreur.
L’ordre est traité au fil de l’eau par le système
STAR - UEMOA par ordre de niveau de priorité
défini par le participant BCEAO émetteur et
d’arrivée dans le système STAR - UEMOA. Il est
soumis dans le système STAR - UEMOA à vérification de provision au solde disponible du participant acquéreur avant exécution, et est placé en
file d’attente en cas d’insuffisance de la provision.
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–– A destination du participant vendeur.
Dans le cas des opérations initiées par la BCEAO,
le mouvement est réalisé via le participant BCEAO
de l’Agence Principale de la BCEAO contrepartie de
l’opération :
–– pour une cession de titres par la BCEAO, l’ordre
de débit est traité au fil de l’eau par le système
STAR - UEMOA par ordre de niveau de priorité
défini par le participant BCEAO émetteur et
d’arrivée dans le système STAR - UEMOA. Il est
soumis dans le système STAR - UEMOA à vérification de provision au solde disponible du
participant acquéreur avant exécution, et est
placé en file d’attente en cas d’insuffisance de
la provision ;
–– pour une acquisition de titres par la BCEAO, le
virement est traité au fil de l’eau par le système
STAR - UEMOA par ordre de niveau de priorité
défini par le participant BCEAO émetteur et
d’arrivée dans le système STAR - UEMOA. Il est
directement crédité au compte de règlement
du participant cédant, sans vérification de
provision au compte de règlement du participant BCEAO concerné.
A réception de l’avis d’exécution en retour du
système STAR - UEMOA, le service concerné de la
BCEAO réalise le transfert des titres du portefeuille
du cédant au portefeuille de l’acquéreur.
Le rejet par le système STAR - UEMOA de l’ordre pour
la partie espèces en fin de journée vaut également
rejet par la BCEAO de l’instruction de cession de titres.
6.2.	Titres conservés par le Dépositaire Central /
Banque de Règlement (DC/BR)
Le système STAR - UEMOA est le système utilisé pour
le règlement final de la partie espèces des opérations de règlement/livraison brut en temps réel dans
le système de conservation des titres du Dépositaire
Central / Banque de Règlement (DC/BR).
Chaque participant au système DC/BR qui serait
non éligible au système STAR - UEMOA a l’obligation de désigner un participant direct comme
son « participant de règlement » dans le système
STAR - UEMOA, dont le compte de règlement
est imputé pour le règlement des mouvements
espèces. Pour les participants éligibles au système
STAR - UEMOA, ce participant de règlement est
par défaut lui-même ou son représentant dans le
système (dans le cas des sous-participants).

Le règlement/livraison brut en temps réel des titres
est initié dans le sous-système de conservation
de titres du DC/BR. Les titres faisant l’objet de la
livraison sont temporairement bloqués, et ne sont
plus disponibles pour une autre opération.
Le système de conservation de titres du DC/BR émet
un virement STAR - UEMOA « pour compte » du participant de règlement de l’acquéreur : le participant
spécifique du DC/BR transmet un ordre de gestion de
la Réserve DC/BR au débit de la Réserve DC/BR du
participant de règlement de l’acquéreur et au crédit
de la Réserve DC/BR du participant de règlement du
cédant. Cet ordre doit contenir les informations identifiant la SGI ou le conservateur concerné, ainsi que
le détail de la transaction.
L’ordre de priorité « Urgent » est traité au fil de l’eau
dans le système STAR - UEMOA, sans tenir compte
d’autres opérations éventuellement placées en file
d’attente pour imputation au débit du solde disponible du participant de règlement de l’acquérant. Le
système STAR - UEMOA tente d’imputer ce virement
à la Réserve DC/BR.
Dans le cas où la provision de cette réserve est suffisante, l’ordre est imputé au débit de la réserve. Un
avis d’exécution est transmis en retour au système
DC/BR, permettant le dénouement de l’opération
de règlement/livraison. Les avis d’exécution sont
également transmis aux participants de règlement
concernés et matérialisent l’exécution finale de
l’opération de règlement/livraison.
Dans le cas où la provision de cette réserve est
insuffisante, l’ordre est immédiatement rejeté par
le système STAR - UEMOA, et un avis de rejet est
transmis en retour au système DC/BR, lui interdisant la réalisation de l’opération de règlement/
livraison. Dans le système DC/BR, en retour du
système STAR - UEMOA :

–– en cas d’exécution du mouvement espèces
dans le système STAR - UEMOA, le système de
conservation de titres du DC/BR dénoue l’opération en réalisant la livraison finale des titres
au compte de portefeuille de l’acquérant ;
–– en cas de rejet du mouvement espèce par le
système STAR - UEMOA, le système de conservation de titres du DC/BR dénoue l’opération
en débloquant les titres et en les rendant de
nouveau disponibles au compte de portefeuille
du cédant.
Dans ce dernier cas, les règles pour la constatation
d’un impayé pour défaut de provision relatif au
mécanisme de règlement/livraison sont définies
dans le règlement du système de conservation du
DC/BR. La problématique éventuelle de responsabilité opérationnelle du participant de règlement
par rapport au participant au système DC/BR doit
être clairement établie dans la convention entre
ces deux parties.

7.	 Règlement des soldes des systèmes
de compensation
7.1.	Système de compensation des paiements
de masse de la BCEAO
Les soldes du système de compensation des
paiements de masse font l’objet de neuf déversements distincts et simultanés dans le système
STAR - UEMOA :
–– huit déversements nationaux représentant
chacun les soldes résultant des valeurs nationales ;
–– un déversement sous-régional représentant
les valeurs transfrontalières.
Les principes pour l’imputation des déversements
sont établis comme suit :
–– les instructions pour les déversements sont transmises au système STAR - UEMOA par le système
de compensation des paiements de masse ;
–– les imputations des soldes de compensation
sont réalisées au solde disponible des comptes
de règlement des participants ;
–– chaque déversement est réglé selon la règle
du « tout ou rien » : le déversement est exécuté
globalement dans le système STAR - UEMOA
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Le participant de règlement représentant un acquéreur
doit préparer chaque opération de règlement/livraison
en allouant préalablement les fonds dans la Réserve
DC/BR de son compte de règlement, via un Ordre de
gestion de la Réserve DC/BR. Cet ordre doit contenir
les informations identifiant la Société de Gestion et
d’Intermédiation (SGI) ou le conservateur concerné,
ainsi que le détail de la transaction. Une copie de
cet ordre est transmise au système du DC/BR, qui
mouvemente les comptes espèces miroirs des fonds
réservés pour la SGI ou le conservateur acquéreur
dans ses livres.
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lorsque les provisions sont suffisantes pour l’ensemble des comptes de règlement des participants concernés, ou bien rejeté globalement ;
–– chaque déversement national est réglé selon
la règle « tout ou rien » au niveau national, via
le compte de règlement pivot du « Participants
Compensation Nationale » de chaque pays,
ouvert dans les livres de l’Agence Principale
de chaque pays ;
–– le déversement sous-régional est réglé selon
la règle « tout ou rien » au niveau sous-régional, via le compte de règlement pivot d’un
« Participant Compensation Sous-Régionale »,
ouvert dans les livres du Siège ;
–– le rejet d’un des neuf déversements ne conditionne en rien le traitement des autres déversements du processus.
Le processus de déversement débute dans le
système STAR - UEMOA à l’heure de début de la
phase de règlement des soldes de compensation
des paiements de masse.
Les participants ont obligation d’honorer les soldes
de compensation en présentant au solde disponible de leur compte de règlement une provision
suffisante au début de la phase d’imputation.
Les déversements des soldes nationaux sont
présentés en premier dans le système STAR - UEMOA.
Ils disposent d’un niveau de priorité spécifique (2)
supérieur à toutes autres opérations et sont ainsi
traités immédiatement au fil de l’eau. Chaque déversement national est immédiatement imputé lorsque
la provision est suffisante à tous les comptes de
règlement des participants devant honorer un solde
de compensation nationale débiteur, et tous les
participants concernés reçoivent l’avis d’exécution
finale un solde de compensation au débit ou au
crédit. En cas d’insuffisance de provision pour au
moins l’un de ces participants, le déversement est
placé en file d’attente, et les participants dont la
provision est insuffisante reçoivent un avis valant
alerte. Ils doivent apporter la provision dans le délai
prévu pour la phase de règlement des soldes de
compensation des paiements de masse.
Le déversement sous-régional est ensuite présenté
dans le système STAR - UEMOA. Il est traité immédiatement après les déversements nationaux mais
dispose d’un niveau de priorité (3), permettant
au système STAR - UEMOA de présenter d’abord
la compensation nationale au règlement avant la
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compensation sous-régionale. De ce fait, il peut
être imputé, si la provision est suffisante à tous
les comptes de règlement des participants devant
honorer un solde sous-régional débiteur, même si
un ou plusieurs déversements de soldes nationaux
sont encore en file d’attente. En cas d’insuffisance
de provision pour au moins l’un des participants
devant honorer un solde de compensation sous-régionale débiteur, le déversement est placé en
file d’attente, et les participants dont la provision
est insuffisante reçoivent un avis valant alerte. Ils
doivent apporter la provision dans le délai prévu
pour la phase de règlement des soldes de compensation des paiements de masse.
Durant la phase d’imputation,les participants peuvent
employer les virements spécifiques de couverture
des soldes des systèmes de compensation.
Lorsque tous les déversements inclus dans le
processus de déversement ont été finalement
exécutés, la phase d’imputation est déclarée
terminée.
En fin de phase d’imputation, qui survient au plus
tard vingt minutes après son début, les ordres de
déversement qui seraient encore retenus en file
d’attente sont globalement rejetés par le système
STAR - UEMOA. Dans ce cas :
–– le ou les participant(s) en défaut reçoivent un
avis de rejet spécifique valant constatation de
leur défaillance à honorer le solde de compensation ;
–– les autres participants concernés par le déversement de solde rejeté reçoivent un avis de
rejet pour défaut d’un participant ;
–– un avis de rejet mentionnant le ou les participant(s) dont le compte de règlement présentait une provision insuffisante est transmis au
système de compensation des paiements de
masse.
La convention du système de compensation des
paiements de masse de la BCEAO définit les conditions selon lesquelles sont gérés les différents
cas de rejet du processus de déversement par le
système STAR - UEMOA.
En période transitoire avant démarrage du système
automatisé de compensation de masse dans un
pays de l’UMOA donné, seul le solde de la séance
de compensation en Agence Principale est réglé
dans le système STAR - UEMOA. Les services

Les soldes des séances de compensation locale en
Agences Auxiliaires sont réglés par imputation aux
Comptes Courants Ordinaires en Agences Auxiliaires
des participants à la compensation locale.
Il appartient aux participants d’organiser la gestion
de la provision nécessaire pour honorer les soldes
de compensation locale, par des opérations de
virements émises depuis leur compte de règlement
dans le système STAR - UEMOA.
Les participants doivent notamment prendre en
compte le temps nécessaire à la mise à disposition
des fonds depuis leur Agence Principale vers les
Agences Auxiliaires.
7.2.	Système de règlement/livraison
des opérations de la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières
Les soldes de compensation des obligations
espèces pour le dénouement des opérations sur
les marchés organisés de la BRVM font l’objet d’un
déversement dans le système STAR - UEMOA.

cipant à la compensation des opérations BRVM
pour lequel les fonds sont alloués, et une copie est
transmise après exécution au DC/BR pour mouvementer les comptes espèces miroirs des fonds
réservés par les participants à la compensation
des opérations BRVM.
Le processus de déversement débute dans le
système STAR - UEMOA à l’heure de début de la
phase de règlement des soldes de compensation
des opérations de la BRVM.
Les principes pour l’imputation de ce déversement
sont établis comme suit :
–– les instructions pour le déversement sont
transmises au système STAR - UEMOA par le
système du DC/BR ;
–– les imputations des soldes de compensation sont réalisées aux Réserves DC/BR des
comptes de règlement des participants de
règlement désignés par les participants à la
compensation des opérations BRVM ;
–– le déversement est réglé selon la règle du
« tout ou rien » : le déversement est exécuté
globalement dans le système STAR - UEMOA
lorsque les provisions sont suffisantes pour
l’ensemble des Réserves DC/BR des participants concernés. Le déversement est réglé via
le compte de règlement pivot du « Participant
DC/BR», ouvert dans les livres de l’Agence Principale d’Abidjan ;

Chaque participant à la compensation espèces des
opérations de la BRVM qui serait non éligible au
système STAR - UEMOA a l’obligation de désigner
un participant direct comme son « participant de
règlement » dans le système STAR - UEMOA, dont
le compte de règlement dispose d’une Réserve
DC/BR. Pour les participants éligibles au système
STAR - UEMOA, ce participant de règlement est
par défaut lui-même ou son représentant dans le
système (dans le cas des sous-participants).

–– en cas d’insuffisance de provision à au moins
l’une des Réserves DC/BR des comptes de
règlement des participants concernés, le
déversement est immédiatement rejeté globalement.

Les participants à la compensation espèces des
opérations de la BRVM ont obligation de régler
les soldes de compensation en présentant à la
Réserve DC/BR de leur participant de règlement
une provision suffisante avant l’heure d’exigibilité
des couvertures du solde BRVM dans le système
STAR - UEMOA. Cette provision est apportée par les
ordres de gestion de la Réserve DC/BR. Chaque
ordre contient les informations identifiant le parti-

–– le système DC/BR reçoit un avis d’exécution
finale du solde de compensation des opérations de la BRVM, permettant de mouvementer les comptes espèces miroirs des fonds
réservés par les participants à la compensation des opérations de la BRVM dans ses livres.

Lorsque le déversement est réglé :
–– tous les participants de règlement reçoivent un
avis d’exécution finale du solde de compensation des opérations de la BRVM au débit ou au
crédit ;

Lorsque le déversement est rejeté :
–– le ou les participant(s) de règlement en défaut
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concernés de la BCEAO saisissent l’instruction de
déversement des soldes avant le début de la phase
d’imputation des soldes de compensation des paiements de masse. Ainsi, le règlement du solde de la
séance de compensation en Agence Principale est
réalisé en même temps que les déversements des
soldes du système de compensation automatisé
pour les autres pays.
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reçoivent un avis de rejet spécifique valant
constatation de leur défaillance à honorer le
solde espèces de compensation des opérations de la BRVM ;
–– les autres participants de règlement concernés
par le déversement de solde rejeté reçoivent
un avis de rejet pour défaut d’un participant ;
–– un avis de rejet mentionnant le ou les participant(s) dont le compte de règlement présentait une provision insuffisante est transmis au
DC/BR.
Le règlement de la BRVM définit les conditions
selon lesquelles sont gérés les différents cas de
rejet du processus de déversement par le système
STAR - UEMOA. Pour les SGI sous-participants ou
pour les participants à la compensation espèces
des opérations de la BRVM qui ne seraient pas
éligibles au système STAR - UEMOA, la problématique éventuelle de responsabilité opérationnelle
du participant direct qui les représente dans le
système STAR - UEMOA doit être clairement établie
dans la convention entre les deux parties.

8.	 Gestion des liquidités
8.1.	Rôle des participants
Les participants sont responsables de la position
de leur compte de règlement durant la journée
d’échanges. Ils s’engagent à y apporter la provision
suffisante pour permettre le bon déroulement des
opérations dans le système STAR - UEMOA.
Dans ce cadre, ils surveillent leurs files d’attentes
et utilisent les moyens de gestion mis à leur disposition pour éviter une rétention trop importante en
volume d’ordres, montants et durée. Ils disposent
ainsi des moyens suivants :
–– les possibilités de ré-ordonnancement des
files d’attentes via la modification des niveaux
de priorité des ordres retenus ;
–– les possibilités d’obtenir des avances intra-journalier, via la mise à disposition de collatéral
éligible, toutefois restreintes aux limites fixées
par la BCEAO ;
–– la coordination des interventions avec la
cellule de supervision de la BCEAO.
Ils doivent également veiller à organiser le séquencement de leurs opérations dans le système, au
regard de la chronologie de la journée d’échanges,
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de leurs obligations financières envers les autres
parties, et des ressources des marchés monétaires
central et interbancaire.
Les participants directs doivent enfin maintenir
durant la journée d’échange une capacité technique de gestion de leurs opérations dans le
système, équivalente de façon permanente aux
capacités démontrées lors de leur certification
technique en suivant le Cahier de recette pour la
certification technique porté à l’annexe 5 de la
convention du système STAR - UEMOA de la BCEAO.
8.2.	Rôles de la BCEAO
Les interventions de la BCEAO dans la gestion
des liquidités sont attachées aux différents rôles
joués par la Banque Centrale dans le système
STAR - UEMOA.
En tant que participant au système, la BCEAO
doit assurer le traitement de ses opérations dans
des conditions organisationnelles et techniques
permettant le bon déroulement des opérations.
Notamment, en tant qu’acteur principal du marché
monétaire central, la BCEAO apporte dans le traitement des opérations de refinancement la diligence nécessaire à leur efficacité dans le contexte
de gestion des liquidités en temps réel.
En tant que gestionnaire du service de représentation des participants indirects, la BCEAO
organise les traitements afférents dans les conditions organisationnelles et techniques permettant
le bon déroulement des opérations de ces participants indirects dans le système et leur garantit les
moyens de jouer pleinement leur rôle. Les règles
de gestion de ce service sont définies dans les
Conditions applicables aux participants indirects,
portées à l’annexe 5 de la Convention du système
STAR - UEMOA de la BCEAO.
En tant que gestionnaire du système, la BCEAO
exerce la supervision des opérations dans le
système. La BCEAO est responsable de l’application
des règles de gestion permettant le bon déroulement des opérations et la fluidité des échanges.
Dans ce cadre, la BCEAO réalise le suivi des files
d’attentes dans le système et la détection des
problèmes de liquidité des participants, ainsi que
la détection et la résolution des situations de
blocages systémiques. La cellule de supervision
BCEAO reçoit également les demandes et alertes
des participants concernant le déroulement des
opérations et la gestion des liquidités dans le

Les interventions de la BCEAO pour la résolution des
problèmes de liquidité peuvent être les suivantes :
–– déclenchement de la procédure de mise en
place d’opérations d’avance intra-journalièred’avance intra-journalière ;
–– déclenchement des processus de résolution des
blocages systémiques, suite à la détection de
telles situations, via un traitement de Balances
Nettes Simulées : les opérations sont « gelées »
dans le système (notamment de nouvelles
opérations ne peuvent pas être prises en compte
dans le traitement) et le traitement calcule les
positions virtuelles de tous les participants, en
ajoutant l’ensemble des ordres présents en files
d’attente à tous les soldes pour lesquels il y a
des ordres en files d’attente. Au cas où toutes
les positions virtuelles sont créditrices, le traitement réalise l’imputation simultanée de tous
les ordres en file d’attente. En cas d’échec de
ce traitement, la BCEAO peut également lancer
un processus d’optimisation par contournement
temporaire du principe de gestion des files d’attente par niveau de priorité et ordre d’arrivée
dans le système (Bypass FIFO). Le traitement
parcourt cycliquement les files d’attentes et
réalise l’imputation de tous les ordres pour
lesquels la provision est suffisante ;
–– annulation, à la demande ou après accord du
participant émetteur, des opérations manifestement aberrantes et qui mettent en cause le bon
déroulement des opérations dans le système
STAR - UEMOA du fait de ce caractère aberrant.
La BCEAO organise également la chronologie de
la journée d’échanges, et gère les traitements de
fin de journée et de passage à la journée suivante.
Enfin, la BCEAO peut mettre en œuvre les mesures
destinées à assurer une répartition correcte des
échanges durant la journée. Notamment, en vue de
réduire le nombre d’opérations tardives, la BCEAO
peut appliquer des conditions tarifaires plus élevées
pour les opérations émises durant la ou les dernières
heures de la phase des échanges interbancaires. La
BCEAO peut également appliquer des sanctions aux
manquements répétés des participants concernant
le respect de la procédure détaillée de la journée
d’échanges, allant de pénalités financières à l’exclusion temporaire ou définitive.

En tant qu’opérateur technique du système, la
BCEAO assure le service, la permanence et les performances du système durant la journée d’échanges
permettant le bon déroulement des opérations.
La BCEAO est responsable de la sûreté et de la
sécurité des opérations dans le système et doit
prévenir les incidents les remettant en cause
(altération ou perte d’information, retards de transmission ou dans les traitements…).
Dans ce cadre, elle peut être amenée à modifier
les conditions techniques et organisationnelles
des traitements dans le système.

9.	 Chronologie de la journée d’échanges
La journée d’échanges est organisée selon une
chronologie et des horaires fixes permettant la
fluidité des échanges dans le système en vue de
répondre de façon efficace aux besoins des participants. En raison des besoins de réciprocité des
échanges pour en assurer la fluidité et de la nécessaire équité pour l’accès aux marchés monétaires
dans l’UMOA, les horaires sont harmonisés pour
l’ensemble de la sous-région.
La chronologie est établie comme suit :
–– l’ouverture des échanges est l’événement
initial de la journée. Il marque le début des
émissions des participants pour la journée
d’échanges et des imputations des opérations
dans le système ;
–– le processus de déversement des soldes de
compensation espèces des opérations de la
BRVM intervient dès le début de journée, en
vue de permettre rapidement la restitution
de leurs fonds aux investisseurs pour leur
permettre de les ré-utiliser le cas échéant le
jour même sur les marchés organisés de la
BRVM. Pour assurer un déroulement rapide de
ce processus, les provisions nécessaires au
règlement de ce déversement doivent avoir
été bloquées depuis la veille ouvrée sur les
Réserves DC/BR des participants de règlement,
avant l’heure d’exigibilité des couvertures du
solde BRVM ;
–– la phase de règlement des opérations gérées
par la BCEAO permet l’émission planifiée
et groupée des opérations statutaires de la
banque centrale, permettant aux participants
d’en préparer l’impact sur la gestion de liquidités de leurs comptes de règlement. Cela
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système. La BCEAO tient le journal des incidents et
des appels entrants, incluant le compte-rendu des
éventuelles actions menées dans ce cadre.
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nécessite une information préalable de ces
participants, organisée dans les procédures
de traitement de ces opérations au plus tard
la veille ouvrée de la journée d’échange, afin
de leur permettre l’établissement d’une prévision. Cette phase ne provoque pas d’interruption des échanges et des autres opérations
dans le système, mais les opérations gérées
par la BCEAO disposent d’un niveau de priorité
« Systémique » leur permettant d’être traitées
prioritairement par rapport aux autres opérations. Les mises en place d’opérations de refinancement ne sont pas comprises dans cette
phase, dans la mesure où elles peuvent être
imputées aux participants de façon correspondant plus immédiatement à leurs besoins.
Les opérations de la BCEAO qui sont émises
lors de la phase de règlement des opérations
gérées par la BCEAO sont :

des comptes de règlement. Les participants ne
sont plus autorisés à transmettre des opérations
dans le système. Les traitements d’imputation
des ordres ne sont pas stoppés brutalement mais
continuent les imputations possibles (imputations
« en cascade ») jusqu’à ce qu’aucune imputation
ne soit plus possible en suivant les règles de
gestion automatisée des files d’attente. La dernière
opération consiste en un processus d’optimisation
par Balances Nettes Simulées. A l’issue, les opérations qui seraient encore retenues en files d’attente sont alors déclarées impayées pour défaut
de provision et rejetées par le système.

–– les opérations de la politique monétaire open
market ;

Durant cette période, les participants peuvent
continuer à transmettre des requêtes au système
STAR - UEMOA, pour leurs besoins de reporting de fin
de journée, concernant notamment les positions des
différentes réserves de leur compte de règlement.

–– les opérations de gestion des dettes publiques :
émission, versement d’intérêts intermédiaires
et remboursement ;
–– les remboursements à échéance des opérations de refinancement d’une durée supérieure
ou égale au jour le jour ;
–– la perception des frais et intérêts relatifs à ces
opérations ou périodiques.
Le processus de déversement des soldes du
système de compensation des paiements de
masse est réalisé à la même heure pour tous les
pays de l’UMOA et pour la compensation sous-régionale. Pour assurer un déroulement rapide de ce
processus, les provisions nécessaires au règlement
de chaque déversement doivent avoir été apportées
à leurs comptes de règlement par les participants
avant le début du processus.
En fin de journée, la fermeture des échanges
interbancaires dans le système prépare la clôture

L’arrêt des échanges marque le début de la phase
de remboursement des opérations d’avance
intra-journalière. Pour permettre le bon déroulement de ces remboursements, les participants
doivent avoir prévu une provision suffisante à leurs
comptes de règlement.

Au moment où survient la clôture des comptes
de règlement dans le système STAR - UEMOA, les
opérations d’avance intra-journalière qui n’auraient pas pu être remboursées sont rejetées par
le système STAR - UEMOA, ce qui déclenche la
procédure d’incident de remboursement. Le solde
de fin de journée des comptes de règlement est
alors constaté, et les extraits de comptes sont
constitués et transmis aux participants.
La clôture des comptes marque également la
fermeture du système de requêtes du système
STAR - UEMOA. A partir de cette heure, tous les
messages transmis par les participants au système
STAR - UEMOA seront systématiquement rejetés.	
Les horaires sont définis comme suit, par rapport
au méridien de Greenwich (horaire G.M.T.) :

La veille ouvrée de la date Jour de Règlement
16h45

Exigibilité des couvertures du solde BRVM

8h00

Début des échanges

8h15

Processus de règlement des soldes BRVM

10h30

Règlement des opérations gérées par la BCEAO

12h00 à 12h20

Processus règlement des soldes de compensation
des paiements de masse

En date Jour de Règlement
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Echanges entre participants

17h00

Arrêt des échanges interbancaires, Remboursement des opérations d’avance intra-journalière

18h00

Clôture des comptes de règlement dans le système STAR - UEMOA, et transmission des avis de
soldes et extraits de comptes aux participants.

En vue d’assurer un bon déroulement des opérations
dans certaines situations exceptionnelles, la BCEAO
peut être amenée à modifier la chronologie et les
horaires des phases de la journée d’échanges.Toute
modification de la chronologie est communiquée
aux participants dans les délais leur permettant de
prendre en compte cette modification.
Notamment, le début de la journée d’échanges
peut être retardé lorsque les conditions pour un
bon déroulement ne sont pas réunies, plus particulièrement dans les cas suivants :
–– écarts dans le rapprochement des soldes
des comptes de règlement entre le système
STAR - UEMOA et le système comptable de la
BCEAO ;
–– défaillance technique de composants du
système survenue avant le début de journée ;
–– incident de remboursement de liquidités
intra-journalières, nécessitant de positionner
une opération de remboursement en première
position de la file d’attente du participant
défaillant.
La BCEAO peut également « geler » temporairement l’ensemble des opérations dans le système
STAR - UEMOA, lorsque la situation technique ou de
liquidités dans le système le nécessite. Dans ce
cas, les participants en sont informés et ne peuvent
plus émettre d’opérations dans le système.
Egalement, dans le cas où un déversement de
soldes d’un système de compensation a été rejeté
et en application des règles prévues au règlement
de ce système, la BCEAO peut être amenée à organiser un processus supplémentaire de règlement
des soldes de ce système.
Enfin, la BCEAO peut modifier les horaires des
événements de la journée d’échange. La BCEAO
peut ainsi retarder les horaires des événements de
la journée ou de fin de journée (arrêt des échanges
et clôture de comptes de règlement). Cette disposition peut notamment s’avérer nécessaire dans les
cas de processus supplémentaire de règlement des
soldes d’un système de compensation ou en cas

de défaillance technique temporaire du système
STAR - UEMOA durant la journée d’échanges.

10.	Défaillances techniques
En cas de défaillance technique de composants du
système STAR - UEMOA, la cellule de supervision
de la BCEAO doit procéder à une évaluation de
la situation et organiser la remise en service du
système, dans la demi-heure suivant la constatation de cette défaillance.
A l’issue, deux cas se présentent :
–– s’il apparaît que le système STAR - UEMOA est
de nouveau en service, l’incident est clos et
la cellule de supervision de la BCEAO établit
et diffuse aux participants le compte-rendu de
l’incident ;
–– s’il apparaît que la remise en service du
système STAR - UEMOA n’est pas effective, la
cellule de supervision déclenche la mise en
place de la cellule de crise définie dans les
procédures de secours, portées à l’annexe 4
de la convention du système STAR - UEMOA.
Les objectifs des procédures de secours sont, par
ordre d’importance :
–– réaliser la clôture des comptes de règlement
en fin de journée ;
–– réaliser les déversements des soldes des
systèmes de compensation des paiements de
masse et des opérations de la BRVM ;
–– réaliser le règlement des opérations en files
d’attente ;
–– réaliser le règlement des opérations gérées
par la BCEAO, et notamment la couverture des
opérations fiduciaires et le remboursement
des pensions livrées intra-journalières.
La réalisation de ces objectifs implique que soit
également traitées les principales opérations de
gestion des liquidités sur les marchés monétaires
central ou interbancaire, nécessaires à leur financement.
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Annexe 2 :
Format des messages
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ACK/NAK Accusé de réception�������������������������������������������������������������������������������� 105

1.1. Entête de message
Les entêtes de tous les messages échangés
contiennent des informations sur l’émetteur et le
récepteur du message, même lorsque le message
est à l’instigation de RTS/X lui-même.

La description en détails des blocs 1 et 2 est
donnée dans le manuel “RCCC. Composant de
communication à distance”, fourni séparement à
chaque participant.
Des exemples d’entêtes de messages sont donnés
ci-dessus.

Participant -> RTS/X
Statut

Etiquette

Nom de champ

Participant – RTS/X

Exemple

1:

Expéditeur

LT BANQUE A

ATAAAABBXXXX

2:

Type de message

Type de message

100

2:

Destinataire

LT Banque Centrale

BCANAABBXXXX

Etiquette

Nom de champ

RTS/X – Participant

Exemple

1:

Expéditeur

LT Banque Centrale

BCANAABBXXXX

2:

Type de message

Type de message

100

2:

Destinataire

LT BANQUE A

ATAAAABBXXXX

RTS/X -> Participant
Statut

1.2. Clé unique de transferts
Chaque transfert devrait être identifié uniquement
par la combinaison des champs suivants :
–– BIC du participant, identifiant l’émetteur du
transfert ;
–– Numéro de référence de la transaction (Champ
20) ;
–– Date de valeur (6 premiers symboles du champ
32A ou champ 30).
En cas d’erreur, le message peut être corrigé par
le participant puis renvoyé avec la même clé
unique, excepté l’erreur “date de valeur erronée”.
Néanmoins, il est recommandé de renvoyer le
nouvel ordre avec une nouvelle clé pour éviter
des ambiguïtés possibles dans la correspondance
entre la référence du message en entrée et l’identification de l’opération.
1.3. Champ 113 : Priorité d’exécution
Le champ obligatoire 113 contient la priorité de
l’ordre de paiement.
Pour les ordres de paiement RTGS la valeur de
la priorité doit être déterminée en fonction des

règles applicables à chaque type de message
(Cf. le document « Flux des messages – Guide
Utilisateur », fournit séparement aux participants,
pour plus de détails). Plus la valeur est petite, plus
la priorité est élevée. A certains niveaux de priorité,
peut être associé le mode de règlement « Réglé
ou Rejeté immédiatement ». Lorsque associé à un
niveau de priorité et non pas à un type d’instructions, le règlement de tout ordre de paiement ayant
cette priorité suivra cette règle, c’est-à-dire qu’il ne
sera pas mis en file d’attente en cas d’insuffisance
de fonds pour son règlement immédiat.
Les symboles “0” sont ajoutés en tête du champ
pour en faire un champ de longueur de 4 caractères.
A chaque participant peut être associé une liste de
niveaux de priorité que ce participant est autorisé
à affecter aux ordres de paiement qu’il émet. Dans
le cas où un participant émet un ordre de paiement
avec un niveau de priorité qu’il n’est pas autorisé
à utiliser, l’ordre de paiement fera l’objet d’un rejet
par RTS/X lors de l’exécution de la procédure de
validation.
Un exemple : {113:0006}
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Le champ 113 du bloc 3 des messages de
réponse MTn96 contient la priorité d’exécution de l’ordre de paiement correspondant.
En cas d’absence où l’ordre de transfert corres-

pondant est absent ou introuvable, ce champ
contient la valeur du champ 113 du bloc 3 du
message de requête MTn95 correspondant.

2.	 Liste des types de message du système
Le système supporte les messages suivants :
No. Type de message

Description

A/de qui de droit

1.

MT102 (réservé pour
un usage ultérieur)

Ordre de paiement pour compte de clients
multiples. Seuls les comptes crédités et débités
peuvent être désignés dans le même MT102

participants,
BCEAO

2.

MT103

Ordre de paiement pour compte d’un client
individuel

participants,
BCEAO

3.

MT202

Ordre d’une institution financière

participants,
BCEAO

4.

MT204 (réservé pour
un usage ultérieur)

Message utilisé pour le débit de comptes par le
personnel autorisé de la BCEAO

BCEAO

5.

MT900

Confirmation de débit : confirme le débit d’un
compte lorsque le transfert a été réglé.
Le règlement du solde de compensation n’est
accompagné d’une notification MT900 que
pour les participants qui avaient un solde de
compensation débiteur.

participants,
BCEAO

6.

MT910

Confirmation de crédit : confirme le crédit d’un
compte lorsque le transfert a été réglé.
Le règlement du solde de compensation n’est
accompagné d’une notification MT910 que
pour les participants qui avaient un solde de
compensation créditeur.

participants,
BCEAO

7.

MT195/STAT ou
MT295/STAT

Requête de statut d’un transfert

participants,
BCEAO

8.

MT196/STAT ou
MT296/STAT

Réponse à une requête de statut d’un transfert

participants,
BCEAO

9.

MT195/DUPL ou
MT295/DUPL

Requête pour obtenir une copie d’un transfert
précédemment envoyé au système.

participants,
BCEAO

10. MT196/DUPL ou
MT296/DUPL

Réponse à une requête pour obtenir une
copie d’un transfert précédemment envoyé au
système.

participants,
BCEAO

11. MT195/PRTY ou
MT295/PRTY

Requête pour changer la priorité d’un transfert
non réglé

participants,
BCEAO

12. MT196/PRTY ou
MT296/PRTY

Réponse à une requête pour changer la priorité
d’un transfert non réglé

participants,
BCEAO

13. MT192 ou MT292

Requête pour annuler un transfert non réglé
précédemment envoyé au système

participants,
BCEAO
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14. MT196/CANC ou
MT296/CANC

Réponse à une requête pour annuler un
transfert non-réglé précédemment envoyé au
système

participants,
BCEAO

Réponse au
message de
demande
d’annulation

15. MT196/ERRC

Ce message est généré si une erreur est détectée dans la requête.

participants,
BCEAO

16. MT920

Requête de demande de position d’un compte
participants,
(MT942) ou de relevé intérimaire de transaction BCEAO
(MT941)

17. MT941

Relevé intérimaire de transaction généré en
réponse au MT920

participants,
BCEAO

18. MT942

Relevé de position de compte généré en
réponse à une requête MT920

participants,
BCEAO

19. MT940 ou MT950

Relevé de compte comprenant toutes les
participants,
opérations réglées à partir d’un compte donné BCEAO
pendant toute la journée d’échange (paiements
RTGS seulement )

20. MT971

Soldes nets résultant de la compensation des
BCEAO
paiements de masse et du DC/BR et réponse
retournée au système compensé en cas de rejet
de la transaction

21. MT985/STAT

Requête de position de compte

participants,
BCEAO

22. MT986/STAT

Réponse à la requête de position de compte

participants,
BCEAO

23. MT985/SQDC

Requête des paiements RTGS en file d’attente

participants,
BCEAO

24. MT986/SQDC

Réponse à la requête de paiements RTGS en file participants,
d’attente
BCEAO

25. MT986/PCPR

Message non sollicité émis par le système à
réception des soldes de compensation aux
participants présentant un solde net débiteur

26. MT199/
TEXTMESSAGE ou
MT999/
TEXTMESSAGE

Ce message est l’équivalent d’un e-mail envoyé participants,
d’un participant à un autre. La BCEAO peut
BCEAO
aussi être l’émetteur ou le destinataire du
message

27. Série de requêtes
système MT199 ou
MT999

Requête pour changer un paramètre système.
Ne contient pas le champ 21

BCEAO : série
entière de
messages
participants :
série restreinte

28. Série de réponses du
système MT199 ou
MT999

Réponse à la requête ci-dessus.
Réponse contient le champ 21

BCEAO : série
entière de
messages
participants :
série restreinte

participants
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3.	 Messages de paiements MT102, MT103
et MT202
3.1. Description des champs communs
aux 3 messages
Champ 20 : contient le numéro de référence
de la transaction. Ce champ, en
conjonction avec le BIC du participant et la date de valeur du
transfert compose une clé unique
de transfert.
Champ 32A : contient la date de valeur, le code de
la devise et le montant.
–– La date de valeur doit correspondre à la date
du jour d’échange courant du RTS/X.
–– Dans ce document le code de la devise est
référencé comme “CUR”.
Champ 50 : doit être rempli conformément à la
réglementation de la BCEAO. RTS/X
vérifie seulement la syntaxe de ce
champ.
Champ 59 : doit être rempli conformément à la
réglementation de la BCEAO. RTS/X
vérifie seulement la syntaxe de ce
champ.
Champ 70 : contient les détails du paiement.
Doit être rempli conformément à la
réglementation de la BCEAO. RTS/X
vérifie seulement la syntaxe de ce
champ.
Champ 72 : contient une information adressée
par l’expéditeur au destinataire.
Lorsqu’un participant envoie un ordre
au RTS/X, ce champ peut contenir
l’objet de l’ordre de paiement de
façon à indiquer à RTS/X les types de
traitements auxquels il doit procéder.
Il sera copié vers le participant
destinataire et ne doit pas dépasser
5 lignes.
Les mots-clé suivants peuvent être utilisés dans ce
champ :
1.	 /BNF/<information> pour l’envoi d’une information générique de l’expéditeur au destinataire.
2.	 Mot-clé /TMAXQ/ peut être utilisé pour spécifier
la durée maximum pendant laquelle cet ordre
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de paiement peut être mis en attente de règlement. Le mot-clé /TMAXQ/ doit être en tête
d’une nouvelle ligne et suivi d’un paramètre
nnn qui définit la durée maximum en minutes.
Si le niveau de priorité associé à l’ordre de
paiement correspond à un ordre du type « réglé ou rejeté », le mot-clé /TMAXQ/ est ignoré
par le système (Cf. 1.3 ci-dessus). Cependant,
lors de leur traitement par le processsus de règlement, ces ordres sont mis en file d’attente
lorsque le niveau de priorité choisi ne correspond pas au mode « réglé ou rejeté » et qu’il
existe un ou des messages en attente de règlement sur le compte de règlement principal
dans la file d’attente ayant une priorité supérieure à l’ordre traité. Dans les autres cas ou si
l’ordre traité se trouve être positionné en tête
de la file d’attente alors il est réglé selon un
mode équivalent au mode « réglé ou rejeté ».
3.	 Mot-clé /RESDEBIT/ suivi de <type réserve> est
utilisé par les participants ou la BCEAO pour
réserver des montants sur les comptes (simuler la structure de sous-compte). Le paramètre
<type réserve> est obligatoire et doit être défini à minima dans le système pour :
a.	 les opérations de retrait fiduciaire (une réserve unique ou une réserve par Agence
BCEAO) ;
b.	 les opérations BRVM réglées en net.
Le règlement des ordres correspondants
n’est possible que si la réserve a été
établie pour le compte à débiter et si le
montant du transfert est inférieur ou égal
au montant de la réserve. Lors de l’exécution du règlement, en complément des
opérations normales, il est procédé automatiquement à la diminution du montant
de la réserve du montant de l’ordre
de paiement. Les ordres de paiement
comportant le mot-clé /RESDEBIT/ sont
exécutés sur la base « Réglé ou rejeté »
indépendamment du niveau de priorité et
du paramètre /TMAXQ/.
4.	 Le mot-clé /RESCREDI/ est utilisé pour transférer des fonds au crédit d’une réserve d’un autre
compte de règlement ou du même compte de
règlement. Le mot-clé /RESCREDI/ ne peut être
utilisé simultanément avec le mot-clé /RESDEBIT/. Le mécanisme standard de mise en file

5.	 Le mot-clé /CODTYPTR/ peut être utilisé pour
définir le type de transaction qui permet de lui
appliquer un traitement spécifique. Ce mot-clé
est habituellement utilisé dans les messages
MT 103, MT 202 et MT 204. Le champ 26T est
aussi utilisé dans les ordres de paiement MT
103 et contient la priorité.
6.	 Le mot-clé /CLEARING/ est utilisé pour l’identi-

fication des ordres de règlement des résultats
nets des systèmes de compensation. Le motclé /CLEARING/ est accompagné de l’identifiant
du système de compensation national ou sous
régional concerné (5 ! x) ainsi que du numéro
du fichier STMTR concerné (3 caractères). Le
mot-clé /CLEARING/ est automatiquement inséré par le système dans les messages émis
pour informer les participants des résultats du
traitement du règlement de la compensation
(MT986 PCPR).

3.2. Ordre de crédit pour client unique - MT103
3.2.1. CLIENT A – BANQUE A – RTS/X – BANQUE B – CLIENT B

RTS/X

BANK A

BANK B

CLIENT B

CLIENT A

Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque la banque A et la banque B ont des comptes de
règlement dans le système.
CLIENT A

BANQUE A

PETER ANDERSON
BANQUE A, VILLE A:
VILLE A
Compte RTS/X
Compte – 4567-ASD –123456789
BIC – ATAAAABB

RTS/X

BANQUE B

CLIENT B

BCEAO:
BIC – CBANAABB

BANQUE B, VILLE N:
Compte RTS/X –
987654321
BIC – CONAAA22

BOUCE V VILLE N
Compte – 8765-FGH

Format du transfert du client envoyé du participant (BANQUE A) au RTS/X et du RTS/X au participant
(BANQUE B) qui est destinataire du paiement.
Statut

Etiquette

Nom de champ

Format

BANQUE A - RTS/X

Exemple

M

20

Référence de
l’expéditeur

16x

+

494931/DEV

M

23B

Code d’opération
bancaire

4!c

Pas de service impliqué au niveau SWIFT

CRED

M

23E

Code d’instruction

4!c

SDVA
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Statut
M

Etiquette
26T

Nom de champ
Code du type de
transaction
Date de valeur/
Devise/
Montant de règlement interbancaire
Client donneur
d’ordre

Format
3!a

BANQUE A - RTS/X
+

Exemple
REF

M

32A

6!n3!a15d

+

980527CUR888,00

M

50K

[/34x]
4*35x

Compte, Nom et
adresse du CLIENT A

53A

Correspondant de
l’expéditeur

[D]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

M

57A

Compte de l’établis- [/C]/34x
sement
4!a2!a2!c[3!c]

M

59

Client bénéficiaire

[/34x]
4*35x

O

70

4*35x

M
O

71A
72

Information du
versement
Détails des charges
Code du type de
transaction. Information de l’expéditeur au destinataire

Compte RTS/X de la
BANQUE A
BIC de la BANQUE A
Compte RTS/X de la
BANQUE B
BIC de la BANQUE B
Compte, Nom et
adresse du
CLIENT B
+

/4567-ASD
PETER ANDERSON
VILLE A
/D/123456789
ATAAAABB

M

3!a
3!a !5*35x

Champs 20 : , 32A :, 53A :, 57A :, 59 :, 70 :, 72
: sont décrits dans l’article. Erreur!
Source du renvoi introuvable.
Champ 23B : doit contenir le code CRED (le
message contient un transfert de
crédit qui n’implique pas de SWIFT).
Champ 23E : doit contenir le code SDVA (Le
paiement devrait être exécuté avec
la même valeur pour le bénéficiaire).
Champ 26T : contient les codes conformément à
la réglementation de la BCEAO et du
RTS/X.
Champ 50K : correspond au champ 50 dans
le message de transfert du client
MT100.
Champ 71A : doit contenir les codes conformément à la réglementation de la
BCEAO et du RTS/X.
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+

/C/987654321
CONAAA22
/8765-FGH
BOUCE V VILLE N
Information du versement
SHA
Voir article Erreur!
Source du renvoi
introuvable.

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX4444666666
2:I103CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/DEV
:23B:CRED
:23E:SDVA
:26T:REF
:32A:980527CUR888,00
:50K:/4567-ASD
PETER ANDERSON
VILLE A
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:57A:/C/987654321
CONAAA22
:59:/8765-FGH
BOUCE V
VILLE N
:70: Information du versement
:71A:SHA

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

3.2.2. CLIENT A – BANQUE A – BANQUE C - RTS/X – BANQUE D – BANQUE B – CLIENT B

BANK C

BANK D

BANK A

BANK B

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

RTS/X

CLIENT A

CLIENT B

Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque la Banque A n’a pas de compte de règlement dans le
RTGS mais est représentée par la Banque C qui doit en détenir un et que la Banque B n’a pas de compte
de règlement dans le RTGS mais est représentée par la Banque D qui doit également en détenir un.
CLIENT A

BANQUE A
(succursale de la
BANQUE C)

PETER
Succursale de la
ANDERSON BANQUE ATLAS:
VILLE A
BIC –ATAAAABBXQQQ

BANQUE C

RTS/X

BANQUE D

BANQUE ATLAS,
VILLE A:
Compte RTS/X –
123123123
BIC – ATAAAABB

BCEAO:
BANQUE CONTIBIC NENTAL A.D.,
CBANAABB VILLE N:
Compte RTS/X –
789789789
BIC –CONAAA22

BANQUE B
(succursale de
la BANQUE D)

CLIENT B

Succursale de la BOUCE V
BANQUE CONTI- VILLE N
NENTAL A.D.:
BIC –
CONAAA22XQQQ

Format du transfert du client envoyé du participant (BANQUE C) au RTS/X et du RTS/X au participant
(BANQUE D) qui est intermédiaire pour le destinataire (BANQUE B) du paiement.
Statut Etiquette

Nom de champ

Format

BANQUE C – RTS/X

Exemple

M

20

Numéro de Référence
Emetteur

16x

+

494931/DEV

M

23B

Code opération Bancaire 4!c

M

23E

Code d’instruction

4 !c

M

26T

Code type de transaction

3 !a

+

REF

M

32A

Date de valeur, Code de
devise, montant

6!n3!a15d

+

980527CUR1958,00

M

50K

Client donneur d’ordre

[/34x]
4*35x

Compte, Nom et
adresse du CLIENT A

/4567-ASD
PETER ANDERSON
VILLE A

Pas de service impliqué CRED
au niveau SWIFT
SDVA
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Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Statut Etiquette

Nom de champ

Format

BANQUE C – RTS/X

Exemple

M

52D

Etablissement donneur
d’ordre

3*35x

BIC de la BANQUE A

ATAAAABBXQQQ

M

53A

Correspondant de
l’expéditeur

[D]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE C
BIC de la BANQUE C

/D/123123123
ATAAAABB

M

56A

Intermédiaire

[C]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE D
BIC de la BANQUE D

/C/789789789
CONAAA22

M

57A

Compte de l’établissement financier

4!a2!a2!c[3!c]

BIC de la BANQUE B

CONAAA22XQQQ

M

59

Client bénéficiaire

[/34x]
4*35x

Compte, Nom et
adresse du CLIENT B

BOUCE V
VILLE N

O

70

Détails de paiement

4*35x

+

Détails de paiement

M

71A

Détails des charges

3 !a

+

SHA

O

72

Code type de transaction. Information de
l’expéditeur au destinataire

3 !a !5*35x

+

Voir article Erreur!
Source du renvoi
introuvable.

Champs 20 : , 32A :, 50 :, 59 :, 70 :, 72 : sont
décrits dans l’article Erreur! Source
du renvoi introuvable.
Champ 52D : désigne l’établissement financier
qui a émis le transfert (BANQUE A)
et contient le BIC de l’institution
financière.
Champ 53A : contient le compte du participant
qui a envoyé ce transfert (BANQUE
C) et le BIC du participant.
–– Ce compte devrait être précédé par “/D”
Champ 56A : désigne l’intermédiaire, ex., un quelconque établissement financier à
travers lequel la transaction doit
passer (BANQUE D), et contient son
compte RTS/X et BIC.
–– Ce compte devrait être précédé par “/C”.
Champ 57A : désigne l’établissement de crédit
qui gère le compte du client bénéficiaire (BANQUE B) et contient le BIC
de cet établissement.

I - 58

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX2222444444
2:I100CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0020}
:20:494931/DEV
:32A:980527CUR1958,00
:50:PETER ANDERSON
VILLE A
:52D:ATAAAABBXQQQ
:53A:/D/123123123
ATAAAABB
:56A:/C/789789789
CONAAA22
:57A:CONAAA22XQQQ
:59:BOUCE V
VILLE N
:70: Détails de paiement

3.2.3. CLIENT A – BANQUE A – BANQUE C - RTS/X – BANQUE B – CLIENT B

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

RTS/X

BANK C

BANK A

BANK B

CLIENT A

CLIENT B

Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque la Banque A n’a pas de compte de règlement dans le
RTGS mais est représentée par la Banque C qui dispose d’un compte de règlement et la Banque B dispose
d’un compte de règlement dans le système.
CLIENT A

BANQUE A (succursale
de la BANQUE C)

BANQUE C

RTS/X

PETER
ANDERSON
VILLE A

Succursale de la BANQUE
ATLAS:
BIC –ATAAAABBXQQQ

BCEAO:
BANQUE
ATLAS, VILLE A: BIC – CBANAABB

BANQUE B

CLIENT B

BANQUE CONTINENTAL A.D., BOUCE V
VILLE N:
VILLE N
Compte RTS/X –
987654321
BIC – CONAAA22

Compte RTS/X –
123123123
BIC –ATAAAABB

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Format du transfert du client envoyé par le participant (BANQUE A) au RTS/X et du RTS/X au participant
(BANQUE B) qui est destinataire du paiement.
Statut

Etiquette Nom de champ

Format

BANQUE C RTS/X

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la
Transaction

16x

+

494931/DEV

M

23B

Code d’opération bancaire

4!c

Pas de service
impliqué au
niveau SWIFT

CRED

M

23E

Code instruction

4 !c

M

26T

Code de type de transaction

3 !a

+

REF

M

32A

Date de valeur, Code de
devise, montant

6!n3!a15d

+

980527CUR1958,00

M

50K

Client donneur d’ordre

[/ 34x]
4*35x

Compte, Nom et /4567-ASD
adresse du client PETER ANDERSON
CLIENT A
VILLE A

M

52D

Etablissement donneur
d’ordre

3*35x

BIC de la
BANQUE A

ATAAAABBXQQQ

M

53A

Correspondant de l’expéditeur

[D]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

+

/D/123123123

SDVA

ATAAAABB
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Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Statut

Etiquette Nom de champ

Format

BANQUE C RTS/X

Exemple

M

57A

Compte de l’établissement

[C]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de /C/987654321
la BANQUE B
CONAAA22
BIC de la
BANQUE B

M

59

Client bénéficiaire

[/34x]
4*35x

Compte, Nom
et adresse du
CLIENT B

BOUCE V
VILLE N

O

70

Détails de paiement

4*35x

+

Détails de paiement

M

71A

Détails des charges

3 !a

+

SHA

O

72

Code de type de transaction.
Information de l’expéditeur
au destinataire

3 !a !5*35x

+

Voir article Erreur!
Source du renvoi
introuvable.

Champs :20:, 32A:, 50:, 59:, 70:, 72: sont décrits
dans l’article Erreur! Source du
renvoi introuvable.
Champ 52D : désigne l’établissement financier
qui a émis le transfert (BANQUE A)
et contient le BIC de l’institution
financière.
Champ 53A : contient le compte du participant
qui a envoyé ce transfert (BANQUE
C) et le BIC du participant.
–– Ce compte devrait être précédé par “/D”
Champ 57A : désigne le destinataire ex., son
compte RTS/X et BIC (BANQUE B).
–– Ce compte devrait être précédé par “/C”.

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX2222444444
2:I100CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/DEV
:32A:980527CUR1958,00
:50:PETER ANDERSON
VILLE A
:52D:ATAAAABBXQQQ
:53A:/D/123123123
ATAAAABB
:57A:/C/987654321
CONAAA22
:59:BOUCE V
VILLE N
:70: Détails de paiement

3.2.4 CLIENT A – BANQUE A – RTS/X – BANQUE D – BANQUE B – CLIENT B

RTS/X

BANK D

BANK A
CLIENT A
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BANK B
CLIENT B

CLIENT A

BANQUE A

PETER ANDER- BANQUE ATLAS, VILLE A:
Compte RTS/X
SON VILLE A
–123456789
BIC –ATAAAABB

RTS/X

BANQUE D

BANQUE B (succursale CLIENT B
de la BANQUE D)

BCEAO:
BIC –
CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL
A.D., VILLE N:
compte RTS/X –
789789789
BIC –CONAAA22

Succursale de la
BOUCE V
BANQUE CONTINENTAL VILLE N
A.D.:
BIC –CONAAA22XQQQ

Format du transfert du client envoyé par le participant (BANQUE A) au RTS/X et du RTS/X au participant
(BANQUE D) qui est intermédiaire pour le Destinataire (BANQUE B) du paiement.
Statut

Etiquette

Nom de champ

Format

BANQUE A - RTS/X

Exemple

M

20

Numéro de
Référence de la
Transaction

16x

+

494931/DEV

M

23B

Code opération
bancaire

4!c

Pas de service impliqué au
niveau SWIFT

CRED

M

23E

Code instruction 4 !c

+

SDVA

M

26T

Code type de
transaction

3 !a

+

REF

M

32A

Date de valeur,
Code de devise,
montant

6!n3!a15d

+

980527CUR1958,00

M

50K

Client donneur
d’ordre

4*35x

Compte, nom et adresse duf /4567-ASD
CLIENT A
PETER ANDERSON
VILLE A

M

53A

Correspondant
de l’expéditeur

[/D]/34x
Compte RTS/X de la
4!a2!a2!c[3!c] BANQUE A

M

56A

Intermédiaire

[C]/34x
Comptes RTS/X de la
4!a2!a2!c[3!c] BANQUE D
BIC de la BANQUE D

M

57A

Compte de l’éta- 4!a2!a2!c[3!c] BIC de la BANQUE B
blissement

CONAAA22XQQQ

M

59

Client bénéficiaire

[/34x]
4*35x

Compte, Nom et adresse du
CLIENT B

BOUCE V
VILLE N

O

70

Détails de
paiement

4*35x

+

Détails de paiement

M

71A

Détails des
charges

3 !a

+

SHA

O

72

Code type de
transaction.
Information de
l’expéditeur au
destinataire

3 !a !5*35x

+

Voir article Erreur!
Source du renvoi
introuvable.

/D/123456789

ATAAAABB

/C/789789789
CONAAA22
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de l’Union Economique et Monétaire
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Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque la Banque A dispose d’un compte de règlement dans
le RTGS et la Banque B ne dispose pas de compte de règlement dans le RTGS mais est représentée par la
Banque D qui dispose d’un compte de règlement dans le système.

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Champs 20 : ,32A:, 50:, 59:, 70:, 72: sont décrits
dans l’article Erreur! Source du
renvoi introuvable.
Champ 53A : contient le compte et BIC du participant qui a envoyé ce transfert au
RTS/X (BANQUE A)
–– Ce compte devrait être précédé par “/D”
Champ 56A : désigne l’intermédiaire, ex., un
établissement financier à travers
lequel la transaction doit passer
(BANQUE D), et contient son compte
RTS/X et BIC.
–– Ce compte devrait être précédé par “/C”.
Champ 57A : désigne l’établissement financier
qui gère le compte du client bénéficiaire (BANQUE B) et contient le BIC
de l’institution.

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX4444666666
2:I100CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/DEV
:32A:980527CUR1958,00
:50:PETER ANDERSON
VILLE A
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:56A:/C/789789789
CONAAA22
:57A:CONAAA22XQQQ
:59:BOUCE V
VILLE N
:70:Détails de paiement

3.3. Transfert de crédit pour client multiple MT102
Ce message contient une liste d’instructions de paiements d’un établissement financier à un autre. Les
instructions de paiements dans le MT102 sont traitées sur la base du “Tout ou Rien”. Il n’est pas possible
de rejeter une instruction individuelle dans le MT102 mais seulement le message entier. Il n’est pas
possible d’émettre des ordres MT102 à destination de participants qui n’ont pas de compte de règlement
dans le RTGS.
3.3.1. CLIENT A – BANQUE A – RTS/X – BANQUE B – CLIENT B
BANQUE ATLAS, VILLE A, 4/07/99 transfère les crédits de CUR pour la somme totale de 222 000,50 en
3 instructions de paiements (respectivement 100 000, 80 000 et 42 000,50) par le RTS/X de la BCEAO à
la BANQUE CONTINENTAL A.D., VILLE N.

RTS/X

BANK A

BANK B

BANQUE A

RTS/X

BANQUE B

BANQUE ATLAS, VILLE A:
Compte RTS/X – 123456789
BIC – ATAAAABB

BCEAO:
BIC – CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL A.D., VILLE N:
Compte RTS/X – 987654321
BIC – CONAAA22
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Statut

Etiquette Nom de champ Format

BANQUE A – RTS/X

Exemple

M

20

Fichier de
référence

16x

Contient une référence MT102. Cette 213804/887
référence devrait être unique dans le
système en combinaison avec le BIC
de l’expéditeur et la date de valeur du
MT102

M

23

Code d’opération bancaire

16x

Ce champ doit contenir une valeur
‘CREDIT’

CREDIT

O

26T

Code du type
de transaction

3!a

Ce code de transaction devrait être
convenu entre les participants et la
BCEAO. Ce champ devrait être présent
dans ce bloc ou dans la séquence

SRI

O

77B

Rapport réglementaire

3*35x

Information convenue entre les participants et la BCEAO. Ce champ devrait
être présent dans ce bloc ou dans la
séquence

M

21

Référence de la 16x
transaction

Référence à l’instruction de paiement
dans MT102. Cette référence devrait
être unique dans MT102

MT1020001

M

32B

Montant de la
transaction

3!a15d

Montant de l’instruction de paiement

CUR1000,

M

50K

Client donneur
d’ordre

[/34x]
4*35x

Identification du client donneur
d’ordre d’une instruction de paiement

/123-456
Compagnie A

M

59

Client bénéficiaire

[/34x]
4*35x

Identification d’un client bénéficiaire
d’une instruction de paiement

/456-123
Compagnie B

O

26T

Code du type
de transaction

3!a

Ce code de transaction devrait être
SRI
convenu entre les participants et la
BCEAO. Ce champ devrait être présent
dans la séquence A ci-dessus ou dans
ce bloc

O

77B

Rapport réglementaire

3*35x

Information convenue entre les
participants et la BCEAO. Ce champ
devrait être présent dans la séquence
A ci-dessus ou dans ce bloc

Rapport réglementaire

M

32A

Date de valeur, 6!n3!a15d
Code de devise,
montant

Le montant inclus dans ce champ
devrait être égal à la somme des
montants des champs 32B de la
séquence de MT102

021023CUR2300,

M

53A

Correspondant
de l’expéditeur

[/1!a]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la BANQUE A
BIC de la BANQUE A

/D/987654321
CONAAA22

M

54A

Correspondant
du destinataire

[/1!a]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la BANQUE B
BIC de la BANQUE B

/123456789
ATAAAABB

O

72

Information de
l’expéditeur au
destinataire

5*35x

+

Cette information
va être copiée au
destinataire

---->

-----|
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Format du transfert générique d’un établissement envoyé du participant (BANQUE A) au RTS/X et du
RTS/X au participant (BANQUE B) qui est bénéficiaire.

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
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Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Champ 20 : contient le numéro de référence de
la Transaction. Ce champ, avec le BIC
de la Banque A et la date de valeur
du transfert, compose un identifiant
unique de ce transfert.
Champ 23 : contient la valeur “CREDIT”.
Champ 26T : contient les codes convenus entre
la BCEAO et les participants au
système. C’est un champ optionnel.
Se référer au commentaire de la
table ci-dessus.
Champ 77B : contient l’information nécessaire
conformément à la convention entre
la BCEAO et les participants au
système. C’est un champ optionnel.
Se référer au commentaire de la
table ci-dessus.
Champ 21 : de la séquence contient une référence à l’instruction de paiement
individuel dans MT102. Se référer au
commentaire de la table ci-dessus.
Champ 32B : de la séquence contient le code de
la devise et le montant concerné de
l’instruction de paiement MT102.
Dans ce document, on suppose
que le code de la devise est “CUR”.
Champ 50K : de la séquence devrait être rempli
conformément à la réglementation
de la BCEAO. RTS/X vérifie seulement
les règles de syntaxe du champ.
Champ 59: de la séquence devrait être rempli
conformément à la réglementation
de la BCEAO. RTS/X vérifie seulement
les règles de syntaxe du champ..
Champ 26T : de la séquence contient les codes
convenus entre la BCEAO et les participants au système. C’est un champ
optionnel. Se référer au commentaire
de la table ci-dessus.
Champ 77B : de la séquence contient l’information nécessaire conformément
à la convention entre la BCEAO et
les participants au système. C’est
un champ optionnel. Se référer au
commentaire de la table ci-dessus.
Champ 32A : contient la date de valeur, code de la
devise et montant MT102.
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La date de valeur doit correspondre à la date du jour d’échange
courant du RTGS.
Dans ce document, on suppose
que le code de la devise est “CUR”.
Montant doit être la somme des
montants des Champs 32B dans
la séquence répétitive de MT102.
Champ 53A : désigne l’expéditeur, ex., son compte
RTS/X et le BIC (BANQUE A).
Champ 54A : désigne le destinataire, ex., son compte
RTS/X et le BIC (BANQUE B).
Champ72 : contient l’information de l’expéditeur au destinataire. Cette information est envoyée au destinataire
telle quelle.
Exemples.
Transfert de crédit de client multiple
1:F01ATAAAABBXXXX4444666666
2:I202CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0100
:20:213804
:23:CREDIT
:26T:SRI
21213804/001
:32B:CUR1000,
:50K:/123-456
Compagnie A
:59:/456-123
Compagnie B
:77B: Réglementaire 1
21213804/002
:32B:CUR1000,
:50K:/123-456
Compagnie A
:59:/789-123
Compagnie C
:77B: Réglementaire 2
21213804/003
:32B: CUR300,
:50K:/123-789
Compagnie D
:59:/456-123
Compagnie B
:32A:990704CUR2300,
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:54A:/987654321
CONAAA22

3.4. Transfert générique d’une institution financière - MT202
3.4.1. BANQUE A – RTS/X –BANQUE B
BANQUE ATLAS, VILLE A, 4/07/99 transfère le crédit de CUR 222 000,50 par RTS/X à la BCEAO à la BANQUE
CONTINENTAL A.D., VILLE N.

RTS/X

BANK A

BANK B

Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque les Banques A et B disposent de compte de règlement dans le RTSG.
BANQUE A

RTS/X

BANQUE B

BANQUE ATLAS, VILLE A:
Compte RTS/X – 123456789
BIC – ATAAAABB

BCEAO:
BIC – CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL A.D., VILLE N:
Compte RTS/X – 987654321
BIC – CONAAA22

Format d’un transfert générique d’un établissement financier envoyé du participant (BANQUE A) au
RTS/X et du RTS/X au participant (BANQUE B) qui est bénéficiaire.
Statut Etiquette Nom de champ

Format

BANQUE A – RTS/X

Exemple

M

20

Numéro de
Référence de la
Transaction

16x

+

213804/887

M

21

Référence
concernée

16x

+

NONREF

M

32A

Date de valeur, 6!n3!a15d
Code de devise,
montant

+

990704CUR222000,50

M

53A

Correspondant
de l’expéditeur

[/D]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE A
BIC de la BANQUE A

/D/123456789
ATAAAABB

M

58A

Etablissement
[/C]/34x
donneur d’ordre 4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE B
BIC de la BANQUE B

/C/987654321
CONAAA22

O

72

Information de
l’expéditeur au
destinataire

+

Voir article Erreur! Source
du renvoi introuvable.

5*35x

Champ 20 : contient le numéro de référence de la transaction. Ce champ, avec le BIC de la Banque A et
la date de valeur du transfert, compose un identifiant unique de transfert.
Champ 21 : contient une référence à la transaction concernée (Champ 20 : du message concerné) ou
code NONREF.
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Nota Bene. Lors de l’utilisation du réseau SWIFT ce message ne peut pas dépasser 10000 octets. Le
MT102 envoyé au RTGS ne peut également pas dépasser 10000 octets.
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Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Champ 32A : contient la date de valeur, code de la
devise et montant MT102.
La date de valeur correspond à la
date du jour d’échange courant du
RTS/X.
Dans ce document on suppose que
le code de la devise est “CUR”.
Champ 53A : contient le compte et BIC du participant qui envoie le transfert
(BANQUE A).
–– Ce compte doit être précédé par “/D”
Champ 58A : désigne le Destinataire – son
compte RTS/X et BIC (BANQUE B).
–– Ce compte doit être précédé par “/C”.
Champ 72 : contient l’information de l’expéditeur au destinataire (se référer à
l’article Erreur! Source du renvoi
introuvable.).

Exemples
Transfert ordinaire d’un établissement financier
sans information au bénéficiaire

1:F01ATAAAABBXXXX4444666666
2:I202CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:213804/887
21NONREF
:32A:990704CUR222000,50
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:58A:/987654321
CONAAA22
Transfert ordinaire d’un établissement financier
avec information au bénéficiaire
1:F01ATAAAABBXXXX4444666666
2:I202CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:213804/887
21NONREF
:32A:990704CUR222000,50
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:58A:/987654321
CONAAA22
:72:Info

3.4.2. BANQUE A – BANQUE C – RTS/X – BANQUE B – BANQUE D

RTS/X
BANK C

BANK D

BANK A

BANK B

Ce type d’ordre de paiement doit être utilisé lorsque la Banque A ne dispose pas d’un compte de règlement
dans le système mais est représentée par la Banque C qui dispose d’un tel compte et que la Banque B ne
dispose pas d’un compte de règlement dans le RTGS mais est représentée par la Banque D qui dispose
d’un compte de règlement dans le système.
BANQUE A (succursale BANQUE C
de la BANQUE C)

RTS/X

BANQUE D

BANQUE B (succursale
de la BANQUE D)

Succursale de la
BANQUE ATLAS:
BIC –ATAAAABBXQQQ

BCEAO:
BIC –
CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL
A.D., VILLE N:
Compte RTS/X –
789789789
BIC – CONAAA22

Succursale de la
BANQUE CONTINENTAL
A.D.:
BIC – CONAAA22XQQQ
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BANQUE ATLAS,
VILLE A:
Compte RTS/X –
123123123
BIC – ATAAAABB

Statut Etiquette

Nom de champ

Format

BANQUE C – RTS/X Exemple

M

20

Numéro de Référence de
la Transaction

16x

+

213804/887

M

21

Référence concernée

16x

+

NONREF

M

32A

Date de valeur, Code de
devise, montant

6!n3!a15d

+

990704CUR222000,50

M

52D

2tablissement donneur
d’ordre

3*35x

BIC de la BANQUE A ATAAAABBXQQQ

M

53A

Correspondent de l’expéditeur

[/D] /34x
Compte RTS/X de la /D/123123123
ATAAAABB
4!a2!a2!c[3!c] BANQUE C
BIC de la BANQUE C

M

57A

Compte de l’établissement

[/C]/34x
Compte RTS/X de la /C/789789789
4!a2!a2!c[3!c] BANQUE D
CONAAA22
BIC de la BANQUE D

M

58A

Etablissement bénéficiaire 4!a2!a2!c[3!c] BIC de la BANQUE B CONAAA22XQQQ

O

72

Information de l’expéditeur au destinataire

Voir article Erreur!
Source du renvoi introuvable.

5*35x

Champs 20 : , 21:, 32A:, 72: sont décrits dans
l’article 2.4.1.
Champ 52D : contient le BIC de l’établissement
donneur d’ordre (BANQUE A).
Champ 53A : contient le compte du participant
qui envoie le transfert au RTS/X
(BANQUE C).
–– Le compte doit être précédé par “/D”
Champ 57A : désigne la banque intermédiaire–
son compte RTS/X et BIC (BANQUE D).
–– Le compte doit être précédé par “/C”.
Champ 58A : désigne le BIC de l’établissement
bénéficiaire (BANQUE B).

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX2222444444
2:I202CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:213804/887
21NONREF
:32A:990704CUR222000,50
:52D:ATAAAABBXQQQ
:53A:/D/123123123
ATAAAABB
:57A:/C/789789789
CONAAA22
:58A:CONAAA22XQQQ
:72:Info

3.4.3. BANQUE A – BANQUE C – RTS/X – BANQUE B
Ce type d’ordre doit être utilisé lorsque la Banque A ne dispose pas d’un compte de règlement dans le

RTS/X

BANK B

BANK C
BANK A
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Format générique d’un transfert d’un établissement financier envoyé du participant (BANQUE C) au
RTS/X et du RTS/X au participant (BANQUE D) qui est intermédiaire.
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Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

système mais est représentée par la Banque C qui dispose d’un tel compte et que la Banque B dispose
d’un compte de règlement dans le RTGS.
BANQUE A
(succursale de la BANQUE C)

BANQUE C

RTS/X

BANQUE B

Succursale de la BANQUE
ATLAS:
BIC – ATAAAABBXQQQ

BANQUE ATLAS, VILLE A:
Compte RTS/X –
123123123
BIC – ATAAAABB

BCEAO:
BIC – CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL A.D.,
VILLE N:
Compte RTS/X – 987654321
BIC – CONAAA22

Format générique d’un transfert d’un établissement financier envoyé du participant (BANQUE C) au
RTS/X et du RTS/X au participant (BANQUE B) qui est intermédiaire.
Statut

Etiquette Nom de champ

Format

BANQUE C – RTS/X

Exemple

M

20

Numéro de Référence
de la Transaction

16x

+

213804/887

M

21

Référence concernée

16x

+

NONREF

M

32A

Date de valeur, Code
de devise, montant

6!n3!a15d

+

990704CUR222000,50

M

52D

Etablissement
donneur d’ordre

3*35x

BIC de la BANQUE A

ATAAAABBXQQQ

M

53A

Correspondent de
l’expéditeur

[/D]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE C
BIC de la BANQUE C

/D/123123123
ATAAAABB

M

58A

Etablissement bénéficiaire

[/C]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la
BANQUE B
BIC de la BANQUE B

/C/987654321
CONAAA22

O

72

Information de l’expéditeur au destinataire

5*35x

Champs 20 : ,21:, 32A:, 72: sont décrits dans
l’article Erreur! Source du renvoi
introuvable.
Champ 52D : contient le BIC de l’établissement
donneur d’ordre (BANQUE A).
Champ 53A : contient le compte du participant
qui envoie le transfert au RTS/X
(BANQUE C).
–– Ce compte doit être précédé par “/D”
Champ 58A : désigne le BIC de l’institution bénéficiaire (BANQUE B).
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Voir article Erreur! Source
du renvoi introuvable.

Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX2222444444
2:I202CBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}
:20:213804/887
21NONREF
:32A:990704CUR222000,50
:52D:ATAAAABBXQQQ
:53A:/D/123123123
ATAAAABB
:58A:/C/987654321
CONAAA22
:72:/BNF/Info

RTS/X

BANK B

BANK C
BANK A
Ce type d’ordre doit être utilisé lorsque la Banque A dispose d’un compte de règlement dans le RTGS et
que la Banque B ne dispose pas de compte de règlement dans le système mais est représentée par la
Banque D qui dispose d’un compte de règlement dans le RTGS.
BANQUE A

RTS/X

BANQUE D

BANQUE B (succursale
de la BANQUE D)

BANQUE ATLAS, VILLE A:
Compte RTS/X –
123456789
BIC – ATAAAABB

BCEAO:
BIC – CBANAABB

BANQUE CONTINENTAL A.D.,
VILLE N:
Compte RTS/X – 789789789
BIC – CONAAA22

Succursale de la BANQUE
CONTINENTAL A.D.:
BIC – CONAAA22XQQQ

Format d’un transfert générique d’un établissement financier envoyé du participant (BANQUE A) au
RTS/X et du RTS/X au participant (BANQUE D) qui est intermédiaire
Statut Etiquette Nom de champ

Format

BANQUE A – RTS/X

Exemple

M

16x

+

213804/887

20

Numéro de Référence
de la Transaction

M

21

Référence concernée

16x

+

NONREF

M

32A

Date de valeur, Code de
devise, montant

6!n3!a15d

+

990704CUR222000,50

M

53A

Correspondent de
l’expéditeur

[/D] /34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la /D/123456789
BANQUE A
ATAAAABB
BIC de la BANQUE A

M

57A

Compte de l’établissement

[/C]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

Compte RTS/X de la /C/789789789
CONAAA22
BANQUE D
BIC de la BANQUE D

M

58A

Etablissement bénéficiaire

4!a2!a2!c[3!c]

BIC de la BANQUE B CONAAA22XQQQ

O

72

Information de l’expéditeur au destinataire

5*35x

Voir article Erreur! Source
du renvoi introuvable.

Champs 20 : , 21:, 32A:, 72: sont décrits dans l’article Erreur! Source du renvoi introuvable.
Champ 53A : contient le compte et BIC du participant qui envoie le transfert (BANQUE A).
–– Le compte doit être précédé par “/D”
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3.4.4. BANQUE A – RTS/X – BANQUE B – BANQUE D
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Champ 57A : désigne l’intermédiaire– son compte
RTS/X et BIC (BANQUE D).
–– Le compte doit être précédé par “/C”.
Champ 58A : désigne le BIC de l’établissement
bénéficiaire (BANQUE B).
Exemple
1:F01ATAAAABBXXXX2222444444
2:I202CBANAABBXXXXU1003

3:{113:0050}
:20:213804/887
21NONREF
:32A:990704CUR222000,50
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:57A:/C/789789789
CONAAA22
:58A:CONAAA22XQQQ
:72:Info

4.	 Messages de débit direct pour les opérations sur les marchés financiers MT204
Ce message est utilisé pour obtenir le débit d’un compte de participant par un employé autorisé de
la BCEAO ou par un participant autorisé du RTS/X. Ce message ne doit pas être envoyé au service de
compensation.
BANK A
Clearing
House

BANQUE A

M T 204

RTS/X

BANQUE ATLAS, VILLE A:
BCEAO:
Compte RTS/X –123456789 BIC – CBANAABB
BIC – ATAAAABB

RTS/X

BANK B

Compensation House BANQUE B
BIC – CHCHAABB
Compte RTS/X –
1234-ABC

BANQUE CONTINENTAL A.D., VILLE
N:
Compte RTS/X – 987654321
BIC – CONAAA22

Format d’un message de débit de marchés financiers envoyé par un participant autorisé (ou employé
autorisé de la BCEAO) au RTS/X.
Statut

Etiquette Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

XCME/DD

M

19

Somme des montants

17d

200000,00

M

30

Date de valeur

6!n

980921

M

58A

Institution bénéficiaire

[/1!a]/34x
4!a2!a2!c[3!c]

/C/1234-ABC
CHCHAABB

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

1*

M

32B

Montant de la transaction

3!a15d

2*

M

53A

Institution débitée

/34x
4!a2!a2!c[3!c]

3*

O

72

Information de l’expéditeur au destinataire

5*35x

----->

-----|
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Nom de champ

BANQUE A

BANQUE B

1*

20

Référence concernée

232323

343434

2*

32B

Montant de la transaction

CUR120000,00

CUR80000,00

3*

53A

Institution débitée

/123456789
ATAAAABB

/987654321
CONAAA22

Champ 20 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction.
Champ 19 : contient la somme totale des paiements inclus dans ce message
Champ 30 : contient la date de valeur. La date de
valeur doit correspondre à la date du
jour d’échange courant du RTS/X.
Champ 58A : désigne l’institution bénéficiaire
,e.x., son compte RTS/X et le BIC
( dans cet exemple – le système de
compensation).

Champ 72 : contient l’information de l’expéditeur
au destinataire. Ce champ est utilisé
pour transférer l’information de l’institution de l’expéditeur à l’institution
du bénéficiaire.
-----|
Exemple
1:F01CHCHAABBXXXX5555666666
2:I204NNCBANAABBXXXXU1003
3:{113:0050}

–– Ce compte doit être précédé par “/C”.
----->

:20:XCME/DD

Champ 20 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction de chaque paiement
inclus dans ce message. Ce champ,
en conjonction avec le BIC de la
BANQUE A et la date de valeur du
transfert, compose une clé unique
de transfert.

:30:980921

:19:200000,00

Champ 32B : contient le code de la devise et le
montant

:58A:/C/1234-ABC
CHCHAABB
:20:232323
:32B:CUR120000,00
:53A:/123456789
ATAAAABB
:72:Cover net debit position

Dans ce document le code de la devise est “CUR”.

:20:343434

Champ 53A : désigne le participant dont le
compte va être débité (BANQUE A
ou BANQUE B).

:32B:CUR80000,00
:53A:/987654321
CONAAA22

Le MT298 (MT204) est envoyé à chaque participant dont le compte a été débité
BANQUE A
Statut
M

Etiquette
20

M
M

12
77E

Nom de champ
Numéro de Référence de
la Transaction
Sous-type de message
Message propriétaire

Contenu
16x

Exemple
XCME/DD

3!n
73x[n*78x]

204
:20:232323
:30:980921
:32B:CUR120000,00
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:58A: CHCHAABB
:72:/BNF/ Couvre la position nette de débit
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Champ 20 : est assigné par RTS/X.
Champ12 :

contient la chaîne de caractères
“204”.

Dans ce document on suppose que le code de la
devise est “CUR”.
Champ 77E : contient les Champs :20:, :30:,
:32B:, :53A:, :58A:, :72: du message
original.
Champs 20 : 32B : 72 sont copiés à partir des
champs correspondants de la
séquence répétitive alors que les
champs
Champs 30 : et : 58A : sont copiés à partir de
la partie principale du message
original. Le champs : 53A : est copié
à partir du champs correspondant
de la séquence répétitive précédé
par ‘/D’.
Exemple
MT298 (MT204) envoyé à la BANQUE A
1:F01CBANAABBXXXX5555111111
2:I298ATAAAABBXXXXU1003

3:{113:0050}
:20:757575
:12:204
:77E:
:20:232323
:30:980921
:32B:CUR120000,00
:53A:/D/123456789
ATAAAABB
:58A: CHCHAABB
:72: /BNF/ Couvre la position nette de débit
MT298 (MT204) envoyé à la BANQUE B
1:F01CBANAABBXXXX5555111111
2:I298CONAAA22XXXXU1003
3:{113:0050}
:20:757576
:12:204
:77E:
:20:343434
:30:980921
:32B:CUR80000,00
:53A: /D/987654321
CONAAA22
:58A: CHCHAABB

5.	 Confirmations
5.1. Confirmation de débit MT900
Ce message est envoyé par RTS/X au participant dont le compte a été débité avec un transfert MT100,
MT102, MT103, MT202 ou MT204.

Format de la Confirmation de Débit
Statut

Etiquette Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

676767CD

M

21

Référence de l’ordre de débit concerné

16x

213804/887

M

25

Identification de compte

35x

123456789

M

32A

Date de valeur, Code de devise, montant

6!n3!a15d

990704CUR222000,50

O

52D

Institution donneur d’ordre

3*35x

CONAAA22

Champ 20 : assigné par RTS/X.

Champ 25 : contient le compte débité.

Champ 21 : contient le Champ 20: du message
concerné. Dans le cas de MT204, ce
Champ contient le Champ :20: d’un
article approprié de la séquence
répétitive (232323 ou 343434 dans
l’exemple donné dans le chapitre 3).

Champ 32A : contient la Date de valeur, Code
de devise et montant du transfert
concerné.
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Champ 52D : contient le BIC du participant qui
a émis le transfert. Si MT900 est
envoyé au participant qui a émis le

Exemple
MT900 envoyé au participant qui a émis le transfert
concerné
1:F01CBANAABBXXXX3333999999
2:I900ATAAAABBXXXXU1003
:20:676767CD
21213804/887
:25:123456789
:32A:990704CUR222000,50

MT900 au participant dont le compte est débité
de par le MT204 émis par la chambre de compensation (voire chapitre 3).
1:F01CBANAABBXXXX3333999999
2:I900ATAAAABBXXXXU1003
:20:676767CD
21232323
:25:123456789
:32A:990704CUR120000,00
:52D: CHCHAABB

5.2. Confirmation de crédit MT910
Ce message est envoyé par RTS/X au participant dont le compte a été crédité avec un message MT100,
MT102, MT103, MT202 ou MT204.

Format de la Confirmation de crédit
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

262626CC

M

21

Référence de l’ordre de crédit concerné

16x

213804/887

M

25

Identification de compte

35x

987654321

M

32A

Date de valeur, Code de devise, montant

6!n3!a15d

990704CUR222000,50

M

52D

Institution donneur d’ordre

3*35x

ATAAAABBXQQQ

O

56A

Intermédiaire

4!a2!a2!c[3!c]

ATAAAABB

O

72

Information de l’expéditeur au destinataire

35x

Champ 20 :

est assigné par RTS/X.

Champ 21 :

contient le Champ :20: du message
concerné. Dans le cas de MT204, ce
champ contient le Champ :20 d’un
article approprié de la séquence
répétitive (232323 ou 343434
dans l’exemple donné dans le
chapitre 3).

Champ 32A : contient la Date de valeur, Code
de devise et montant du transfert
concerné.

titution donneur d’ordre (BANQUE
C dans les exemples précédents de
MT100 et des messages MT202).
Ce champ est présent dans MT910
si le Champ :52D: est présent dans
le transfert. Dans ce cas le Champ
:52D: de MT910 contient le BIC de
l’institution donneur d’ordre, alors
que le Champ :56A: contient le BIC
de l’intermédiaire (BANQUE A et
BANQUE C, correspondante, dans
les exemples précédents de MT100
et des messages MT202).

Champ 52 D : contient le BIC du participant qui a
émis le transfert.

Champ 72 : peut contenir l’information pour le
destinataire.	

Champ 25 : contient le compte crédité

Champ 56A : contient le BIC du participant qui
a envoyé le transfert au RTS/X, à
moins que le participant soit l’ins-
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transfert concerné, ce champ peut
être omis

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

6.	 Requêtes et réponses
6.1. Requêtes MTn95
6.1.1. Description générale
MTn95 est une requête relative à un transfert.
Le message MT195 devrait être utilisé pour les requêtes relatives aux messages MT100, MT102 et MT103.
Le message MT295 devrait être utilisé pour les requêtes relatives aux messages MT202 et MT204.
Le message MT196 est généré par RTS/X en réponse à un message MT195.
Le message MT296 est généré par RTS/X en réponse à un message MT295.
RTS/X supporte les types de requête suivants :
#

requête

Code

Description

1

Demande de
statut d’un
message

STAT

Vérifie le statut du transfert concerné

2

Demande de
copie

DUPL

Requête de copie des messages envoyés précédemment

3

Changement de
priorité

PRTY

Change la priorité du transfert

Le type de requête est enregistré dans le Champ 75 de MTn95 qui doit contenir un des codes STAT, DUPL
ou PRTY.
6.1.2. Demande de statut du message
Ce message demande le statut du message concerné envoyé précédemment à RTS/X .
Format d’un message de demande de Statut
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

567934QW

M

21

Référence de l’ordre concerné

16x

494931/DEV

M

75

Type de requête

4!a

STAT

O

11S

MT et Date du message original
(envoyé)

3!n
6!n
4!n6!n

100
980527
4444666666

O

79

BIC du participant
Date de valeur du transfert concerné

4!a2!a2!c[3!c]
6!n

ATAAAABB
980527

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 21: contient le Numéro de Référence de la Transaction du transfert concerné.
Champ 75 : contient le type de requête. Dans ce type de message, le champ a la valeur de “STAT”.
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Ce Champ doit être utilisé si le transfert concerné a
été envoyé au RTS/X par le participant par un MTn95.
Ce champ ne doit pas être utilisé si un MTn95 est
envoyé au RTS/X par un employé autorisé de la
BCEAO ou d’un participant autorisé du RTS/X.

Champ 79 : désigne le transfert concerné,
contient le BIC du participant qui a
émis le transfert et la date de valeur
du message.
Ce Champ doit être utilisé si un MTn95 est envoyé
au RTS/X par un employé autorisé de la BCEAO ou
par un participant autorisé du RTS/X.
Le Champ :11S: ou le Champ : 79 pourraient être
utilisés indifféremment dans ce message

6.1.3. Demande de copie d’un message
Ce message demande une copie des champs composants un transfert envoyé précédemment au RTS/X.

Format d’une requêtede copie d’un message
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

567934QW

M

21

Référence de l’ordre concerné

16x

494931/DEV

M

75

Type de requête

4!a

DUPL

O

11S

MT et Date du message original (envoyé)

3!n
6!n
4!n6!n

100
980527
4444666666

O

11R

MT et Date du message original (Reçu)

3!n
6!n
4!n6!n

100
980527
4444666666

O

79

BIC du participant
Date de valeur du transfert concerné

4!a2!a2!c[3!c]
6!n

ATAAAABB
980527

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la
Transaction.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction du transfert concerné.
Champ 75 : contient le type de requête. Dans
ce type de message, le champ a la
valeur de “DUPL”.
Champs : 11 S : et : 11 R : Contient le type de
message du transfert, la date à
laquelle le message est envoyé au
RTS/X, et le numéro de séquence et
de session.
Ce champ doit être utilisé si le transfert concerné a
été envoyé au RTS/X par un MTn95.

Champ :11S: est utilisé au cas où une copie de
transfert est demandée par le participant qui a envoyé ce transfert au
RTS/X. Champ :11R: est utilisé au
cas où une copie de transfert est
demandée par le participant qui a
reçu ce transfert du RTS/X.
Ces champs ne doivent pas être utilisés si un MTn95
est envoyé au RTS/X par un employé autorisé de la
BCEAO ou un participant autorisé du RTS/X.
Champ 79 : désigne le transfert concerné,
contient le BIC du participant qui a
émis le transfert et la date de valeur
du message.
Le Champ :11S: ou le Champ :79 pourraient indifféremment être utilisés dans ce message
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Champ 11 S : contient le type de message
du transfert concerné, la date à
laquelle le message est envoyé au
RTS/X, et le numéro de séquence et
de session.
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6.1.4. Changement de priorité d’un message
Ce message demande le changement de la priorité bancaire du transfert concerné envoyé précédemment
au RTS/X.

Format du changement de priorité d’un message
Statut
M
M
M
M
O

Etiquette
20
21
75
77A
11S

Nom de champ
Numéro de Référence de la Transaction
Référence de l’ordre concerné
Type de requête
Nouvelle priorité
MT et Date du message original (envoyé)

O

79

BIC du participant
Date de valeur du transfert concerné

Contenu
16x
16x
4!a
4!c
3!n
6!n
4!n6!n
4!a2!a2!c[3!c]
6!n

Exemple
567934QW
494931/DEV
PRTY
0020
100
980527
4444666666
ATAAAABB
980527

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la
Transaction.

Ce champ doit être utilisé si le transfert concerné a
été envoyé au RTS/X par un MTn95.

Champ 21 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction du transfert concerné.

Ce champ ne doit pas être utilisé si le MTn95 est
envoyé au RTS/X par un employé autorisé de la CB
ou un participant autorisé du RTS/X.

Champ 75 : Contient le type de requête. Dans
ce type de message, le champ a la
valeur de “PRTY”.
Champ 77A : contient la priorité bancaire qui doit
être assignée au transfert concerné.
Champ 11S : contient le type de message du
transfert concerné, la date à laquelle
le message est envoyé au RTS/X,
et le numéro de séquence et de
session.

Champ 79 : désigne le transfert concerné,
contient le BIC du participant qui a
émis le transfert et la date de valeur
du message.
Ce Champ doit être utilisé si le MTn95 est envoyé
au RTS/X par un employé autorisé de la BCEAO ou
un participant autorisé du RTS/X.
Le Champ :11S: ou le Champ :79 pourraient indifféremment être utilisés dans ce message.

6.2 Demande MTn92 d’annulation
Ce message est utilisé pour annuler un message envoyé précédemment au RTS/X.
Le message MT192 devrait être utilisé pour les requêtes de messages MT100, MT102 et MT103.
Le message MT292 devrait être utilisé pour les requêtes de messages MT202 et MT204.
Le message MT196 est généré par RTS/X en réponse à un message MT192.
Le message MT296 est généré par RTS/X en réponse à un message MT292.

Format des requêtes d’annulation
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

567934QW

M

21

Référence de l’ordre concerné

16x

494931/DEV

M

11S

MT et Date du message original (envoyé)

3! n
6! n
[4! N6! n]

100
980527
4444666666
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Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

O

79

BIC du participant
Date de valeur du transfert concerné

4!a2!a2!c[3!c]
6!n

ATAAAABB
980527

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la
Transaction..
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction du transfert concerné.
Champ 11S : contient le type de message du
transfert concerné, la date à laquelle
le message est envoyé au RTS/X,
et le numéro de séquence et de
session.

Le numéro de session et numéro de séquence
doivent être remplis seulement si le transfert
concerné a été envoyé au RTS/X par un MTn92.
Champ 79 : désigne le transfert concerné,
contient le BIC du participant qui a
émis le transfert et la date de valeur
du message.
Ce Champ devrait être utilisé si un MTn92 est
envoyé au RTS/X par un employé autorisé de la
BCEAO ou un participant autorisé du RTS/X.

6.3. Réponses MTn96
6.3.1. Description générale
Le message MTn96 (196, 296, et 996) peut être
produit par RTS/X puis envoyé à un quelconque
participant en réponse à MTn95 (MT195 ou MT295)
émis par un tel participant, ou envoyé automatiquement conformément aux règles du RTGS.
Ce message est généré et envoyé à l’expéditeur du
message concerné en mode automatique quand :
–– il y a une erreur de traitement dans le message
concerné ;
–– le transfert est en file d’attente (optionnel – Si
une telle option est fixée pour un participant

par un employé autorisé de la BCEAO) ;
–– la priorité du transfert est changée par un
employé autorisé de la BCEAO ;
–– le transfert est annulé par un employé autorisé
de la BCEAO.
Le message MT196 est généré en réponse à un
message d’origine MT100, MT102 et MT103.
Le message MT296 est généré en réponse à un
message d’origine MT202 et MT204.
RTS/X produit l’une des réponses suivantes :

#

Réponse

Code

Description

1

Statut

STAT

Fournit les informations relatives au statut du transfert concerné

2

Copie

DUPL

Fournit une copie du message envoyé plus tôt

3

Changement de priorité

PRTY

Informe du changement de la priorité du transfert

4

Annulation

CANC

Résultat de traitement de la demande d’annulation (MTn92)

5

Code d’erreur

ERRC

Erreur durant le traitement de la requête de message

Si le MTn96 est généré en réponse à une requête
MTn95, son type correspond au type du message
de demande concerné
Si le MTn96 est généré en mode automatique pour
informer le participant du statut des traitements en
cours de l’ordre concerné, son type est STAT.

Champ 21 dans les MTn96, il contient le champ :20:
du message de requête concerné.
Dans le cas où le MTn96 est généré
en mode automatique, il contient le
code « NONREF ».
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Champ 11R : désigne le message de paiement
concerné auquel la réponse est
liée. Les articles numéro de session
et numéro de séquence doivent

être utilisés dans le MTn96 si cette
réponse est envoyée par RTS/X au
participant qui a émis le transfert.

6.3.2. Message de réponse au message de demande de Statut
Ce message est généré en réponse à la requête de statut du message concerné ou automatiquement en
traitant un transfert conformément aux règles du RTS/X, habituellement quand il y a une erreur dans le
traitement du transfert concerné.

Format du MTn96 statut du message de réponse
Statut
M
M
M

Etiquette
20
21
76

Nom de champ
Numéro de Référence de la Transaction
Référence concernée
Réponses

O

77A

Narratif

M

11R

MT et Date du message original

O

Champ 21 : contient le Numéro de Référence de
la Transaction du message concerné.
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3!n
6!n
[4!n6!n]

Exemple
6457AA
494931/DEV
STAT/0202032300-02
ERRC/0202031706-02
E435
Compte incorrect
100
980527
4444666666

Copie des champs de l’ordre de transfert d’origine

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la
Transaction de MTn96 généré par
RTS/X.

STAT
REJT
STAT
CANC
STAT
EXEC
STAT
SETL
STAT
ERRC
STAT
ERRP
STAT
WAIT
STAT
SUSP

Contenu
16x
16x
4!a[/6!n4!n1!x4!n]
4c[/6!n4!n1!x4!n]
20*35x

Champ 76 : contient le type de réponse et le
statut du message concerné. Dans le
cas d’une réponse à une demande
de Statut de message, ce champ
peut avoir les valeurs suivantes :

Message de paiement rejeté pour cause de MTn92 émis par le participant
Message de paiement annulé à cause des règles de la BCEAO et/ou du RTS/X
Paiement exécuté
Paiement réglé
Erreur dans le traitement de la demande
Erreur dans le traitement de l’ordre de transfert d’origine
Message de paiement en file d’attente
Message de paiement suspendu

La deuxième ligne est suivie de l’indication date/heure de :
REJT

Heure à laquelle le message de paiement est rejeté pour cause de MTn92 émis par le participant

CANC

Heure à laquelle le message de paiement est annulé à cause des règles de la BCEAO et/ou du RTS/X

EXEC

Heure à laquelle le paiement est exécuté

SETL

Heure à laquelle le paiement est réglé

ERRC

Heure à laquelle intervient l’erreur dans le traitement de la demande

ERRP

Heure à laquelle intervient l’erreur dans le traitement de l’ordre de transfert d’origine

WAIT

Heure à laquelle le message de paiement est mis en file d’attente

SUSP

Heure à laquelle le message de paiement est suspendu

Champ 77A : contient l’explication de la réponse donnée dans le Champ 76. Cette explication est donnée
pour le type de réponses suivantes :
STAT
REJT

L’ordre de paiement concerné est annulé par le participant émetteur de cet ordre de transfert
1ère ligne code pour rejet/annulation
2ème ligne description du code pour rejet/annulation
3ème ligne (optionnelle) information additionnelle relative au code pour rejet/annulation

STAT
CANC

L’ordre de paiement concerné est annulé en raison des règles de la BCEAO et/ou du RTGS
1ère ligne code pour rejet/annulation
2ème ligne description du code pour rejet/annulation
3ème ligne (optionnelle) information additionnelle relative au code pour rejet/annulation

STAT
WAIT

L’ordre de paiement concerné est mis en file d’attente :
1ère ligne code motif de la mise en file d’attente
2ème ligne description du code motif de la mise en file d’attente
3ème ligne (optionnelle) information additionnelle relative au code motif de mise en file d’attente

STAT
ERRC

Description de l’erreur de traitement de la demande :
1ère ligne code de l’erreur
2ème ligne description de l’erreur
3ème ligne (optionnelle) information additionnelle relative à l’erreur

STAT
ERRP

Description de l’erreur de traitement de l’ordre de transfert d’origine :
1ère ligne code de l’erreur
2ème ligne description de l’erreur
3ème ligne (optionnelle) information additionnelle relative à l’erreur

Dans le cas de mise en file d’attente d’un message MT204, un message MT296 est généré et émis à
destination de chacun des participants dont le compte doit être débité ainsi qu’à l’émetteur du message
MT 204 concerné.
Dans ce cas il y a trois formats différents pour le champ 77A :
1. MT296 qui est envoyé au participant dont le compte doit être débité lorsque cet ordre de transfert peut
être réglé.
Champ 77A : contient l’information suivante :
Ligne 1

Code

EP184

Ligne 2

Description

MT204 est mis en file d’attente due à de(s) raison(s) externe(s)
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La première ligne (STAT) est suivie de l’indication date/heure du traitement de la requête.
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2. MT296 qui est envoyé au participant dont le compte doit être débité au cas où cet ordre particulier ne
peut être réglé pour l’une des raisons suivantes:
–– fonds insuffisants ;
–– restrictions de découvert ;
–– compte verrouillé au débit ;
–– participant suspendu.
Champ 77A : contient l’information suivante :
Ligne 1

Code

Code Info de la raison de mise en file d’attente

Ligne 2

Description

Description de la raison de mise en file d’attente

3. MT296 qui est envoyé au participant qui a émis le MT204 concerné.
Champ : 77A contient l’information suivante :
Ligne 1

Code

EP185

Ligne 2

Description

MT204 en file d’attente

-----------------à Séquence répétitive
Une ligne dans chaque séquence Compte du participant auquel est dû la mise en attente 100000000022222

-----------------|
Dans les cas (1) et (2) le champ 11R n’est pas inclus dans le message MT296.
Champ 11R : contient le type de message du message de paiement concerné, la date à laquelle ce
message a été envoyé au RTS/X, et les numéros de Session et de Séquence. Ce champ est
uniquement inclus dans le message de réponse adressé à l’émetteur du message d’origine.
Champ 79 : Contient au minimum la copie des champs obligatoires de l’ordre de paiement d’origine,
c’est-à-dire :
Type de message

Champs ccopiés

Commentaires

103

20, 32a, 52D, 53a, 56a, 57a

Si les champs 52D et 56a ne sont pas présents dans
le message d’origine, ils ne sont pas copiés dans la
réponse MTn96

102

20, 32a, 53a, 54a

202

20, 32a, 52D, 53a, 57a, 58a

Si les champs 52D et 57a ne sont pas présents dans
le message d’origine, ils ne sont pas copiés dans la
réponse MTn96

204 (ensemble du
message)

20 du message 204, 19, 30, 58a

Cette réponse est générée pour l’ensemble du MT
204

204 (sur chaque
occurrence au sein
du message MT 204)

20 du message 204, 58a, 20 de
l’occurrence concernée dans la
séquence répétitive, 32a, 53a

Cette réponse est émise pour chaque occurrence de
la séquence répétitive du MT 204

Lorsque le champ : 76 : de la réponse contient la valeur « STAT/ERRC » les champs de l’ordre d’origine ne
sont pas recopiés dans la réponse.
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Ce message est généré en réponse à la requête de copie de message concernée.
Format de copie de réponse de message MTn96
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

6457AA

M

21

Référence concernée

16x

494931/DEV

M

76

Réponses

4!a[/6!n4!n1!x4!n]
4c[/6!n4!n1!x4!n]

DUPL/0202032300-02
OK/0202031706-02

O

77A

Narratif

3*35x

O

11R

MT et Date du message original

3!n
6!n
[4!n6!n]

O

100
980527
7777555555

Copie des champs du transfert concerné

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction du MTn96 généré par RTS/X.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction de la requête du message concerné.
Champ 76 : contient le Type de Réponse et le résultat du traitement de la requête concernée. Dans le
cas de Copie de réponse de message, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :
DUPL
OK

Bloc 4: du transfert a été copié

DUPL
ERRC

Erreur de traitement de la demande de copie

La première ligne (DUPL) peut être suivie de l’indication Date/heure du traitement de la requête.
La deuxième ligne peut être suivie de l’indication date/heure
OK

Date/heure quand le Bloc 4: du transfert concerné a été copié

ERRC

Date/heure à laquelle l’erreur survient lors du traitement de la demande de copie

Champ 77A : peut contenir l’explication à la réponse donnée dans le champs 76. Une telle explication est
donnée pour les types de réponses suivantes :
DUPL
ERRC

Description de l’erreur

Champ 77A : du MTn96 doit contenir les lignes suivantes :
Ligne 1

Code erreur

Code d’erreur / avertissement

Ligne 2

Description de l’erreur

Description d’erreur /avertissement

Ligne 3

Details de l’erreur

Information additionnelle en relation avec une erreur/avertissement
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La 3ème ligne est optionnelle.
Champ 11R : contient le type de message du message requête concerné, date à laquelle ce message a
été envoyé au RTS/X, et les numéros de session et de séquence.
Les champs du transfert concerné ne sont pas copiés dans le MTn96 lorsque le champ 76 contient la
valeur « DUPL/ERRC ».
6.3.4. Réponse au message de demande de changement de priorité
Ce message est généré en réponse à la requête concernée de changement de priorité.
Format du changement de priorité de MTn96
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

6457AA

M

21

Référence concernée

16x

494931/DEV

M

76

Réponse

4!a[/6!n4!n1!x4!n]
4c[/6!n4!n1!x4!n]

PRTY/0202032300-02
ERRC/0202031706-02

O

77A

Narrative

3*35x

E430
Ordre réglé

O

11R

MT et Date d’origine

3 !n
6 !n
[4 !n6 !n]

100
980527
4444666666

O

79

Copie des champs de l’ordre de
paiement d’origine

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction de MTn96 généré par RTS/X.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction de demande concernée.
Champ 76 : contient le type de message et le résultat de la requête concernée. Dans le cas d’une telle
réponse, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :
PRTY
OK

La priorité de paiement a été changée

PRTY
ERRC

Erreur survenue durant le changement de la priorité de paiement

La première ligne (PRTY) peut être suivie de l’indication Date/heure du traitement de la requête
La deuxième ligne peut être suivie de l’indication :
OK

Date/heure à laquelle la priorité de paiement est changée

ERRC

Date/heure à laquelle l’erreur est survenue lors du changement de priorité du paiement

Champ 77A : peut contenir l’explication de la réponse donnée dans le Champ 76. Cette explication est
donnée pour le type de réponses suivantes :
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Description d’erreur

Le champ 77A de MTn96 devrait contenir les lignes suivantes :
Ligne 1

Code d’erreur

Code d’erreur/avertissement

Ligne 2

Description de l’erreur

Description d’erreur /avertissement

Ligne 3

Détails de l’erreur

Information additionnelle en relation avec une erreur/avertissement

La 3ème ligne est optionnelle.
Champ 11R : contient le type de message du message de demande concerné, la date à laquelle ce
message a étéenvoyé au RTS/X, et les numéros de session et de séquence.
Champ 79 : contient au minimum la copie des champs obligatoires de l’ordre de paiement d’origine,
c’est-à-dire :
Type de message

Champs ccopiés

Commentaires

103

20, 32a, 52D, 53a, 56a, 57a

Si les champs 52D et 56a ne sont pas
présents dans le message d’origine, ils ne
sont pas copiés dans la réponse MTn96.

102

20, 32a, 53a, 54a

202

20, 32a, 52D, 53a, 57a, 58a

Si les champs 52D et 57a ne sont pas
présents dans le message d’origine, ils ne
sont pas copiés dans la réponse MTn96.

204 (ensemble du
message)

20 du message 204, 19, 30, 58a

Cette réponse est généré sur l’ensemble
du MT 204.

204 (sur chaque
occurrence au sein du
message MT 204)

20 du message 204, 58a, 20 de l’occurrence concernée dans la séquence
répétitive, 32a, 53a

Cette réponse est émise pour chaque
occurrence de la séquence répétitive du
MT 204.

Lorsque le champ 76 de la réponse contient la valeur « PRTY/ERRC » les champs de l’ordre d’origine ne
sont pas recopiés dans la réponse.
6.3.5. Réponse au message de demande d’annulation
Ce message est généré en réponse à une requête d’annulation.
Format du MTn96 réponse de message d’annulation
Statut

Etiquette Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la
Transaction

16x

6457AA

M

21

Référence concernée

16x

494931/DEV

M

76

Réponses

4!a[/6!n4!n1!x4!n]
4c[/6!n4!n1!x4!n]

CANC/0202032300-02
ERRC/0202031706-02
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Statut

Etiquette Nom de champ

Contenu

Exemple

O

77A

Narratif

3*35x

E430
Paiement est réglé

O

11R

MT et Date du message original

3 !n
6 !n
[4 !n6 !n]

100
980527
4444666666

O

79

Copie des champs de l’ordre de
paiement d’origine

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction MTn96 généré par RTS/X.
Champ 21:

contient le Numéro de Référence de la Transaction du message requête.

Champ 76 : contient le Type de Réponse et le résultat du traitement de la requête. En cas de réponse de
message d’annulation, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :
CANC
OK

Le paiement est annulé

CANC
ERRC

Erreur survenue lors du traitement de la requête

La première ligne (CANC) peut être suivie de l’indication date/heure du traitement de la requête.
La deuxième ligne peut être suivie de l’indication date/heure suivante :
OK

Date/heure à laquelle le paiement est annulé

ERRC

Date/heure à laquelle l’erreur est survenue lors du traitement de la requête

Champ 77A : peut contenir l’explication de la réponse donnée dans le Champ 76. Cette explication est
donnée pour le type de réponses suivantes :
CANC
ERRC

Description d’erreur

Le champ 77A de MTn96 devrait contenir les lignes suivantes :
Ligne 1

Code erreur

Code d’erreur / avertissement

Ligne 2

Description erreur

Description d’erreur / avertissement

Ligne 3

Détails de l’erreur

Information additionnelle en relation avec une erreur/avertissement

La 3ème ligne est optionnelle.
Champ11R : contient le type de message relatif au message de requête, date à laquelle ce message a
été envoyé au RTS/X, et les numéros de session et de séquence.
Champ 79 : contient au minimum la copie des champs obligatoires de l’ordre de paiement d’origine,
c’est-à-dire :
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Champs ccopiés

Commentaires

103

20, 32a, 52D, 53a, 56a, 57a

Si les champs 52D et 56a ne sont pas présents
dans le message d’origine, ils ne sont pas copiés
dans la réponse MTn96

102

20, 32a, 53a, 54a

202

20, 32a, 52D, 53a, 57a, 58a

204 (ensemble du
message)

20 du message 204, 19, 30, 58a Cette réponse est généré sur l’ensemble du MT 204

204 (sur chaque
occurrence au sein du
message MT 204)

20 du message 204, 58a, 20 de
l’occurrence concernée dans la
séquence répétitive, 32a, 53a

Si les champs 52D et 57a ne sont pas présents
dans le message d’origine, ils ne sont pas copiés
dans la réponse MTn96

Cette réponse est émise pour chaque occurrence
de la séquence répétitive du MT 204

Lorsque le champ :76 : de la réponse contient la valeur « CANC/ERRC » les champs de l’ordre d’origine ne
sont pas recopiés dans la réponse.
6.3.6. Message de réponse code d’erreur
Ce message est généré si l’erreur survient au cours du traitement du message requête.
Format du MTn96 code d’erreur du message de réponse
Statut Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la
Transaction

16x

6457AA

M

21

Référence concernée

16x

494931/DEV

M

76

Réponses

4!a[/6!n4!n1!x4!n]

ERRC/0202031706-02

M

77A

Narratif

3*35x

S10320
requête incorrecte

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction de MTn96 généré par RTS/X.
Champ 21:

contient le Numéro de Référence de la Transaction du message requête.

Champ 76 : contient le code “ERRC”, qui peut être suivie de la date/heure à laquelle l’erreur survient
dans le traitement du message.
Champ 77 A : doit contenir l’explication donnée dans le champ 76.
Le champ 77A de MTn96 doit contenir les lignes suivantes :
Ligne 1

Code erreur

Code d’erreur / avertissement

Ligne 2

Description erreur

Description d’erreur / avertissement

Ligne 3

Détails d’erreur

Information additionnelle en relation avec une erreur/avertissement

La 3ème ligne est optionnelle.
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6.4. Message de requête de statut MT985
6.4.1. Description générale
Le message MT985 permet des requêtes supplémentaires concernant le compte du participant.
Le message MT986 est généré par RTS/X en réponse à un message MT985.
RTS/X supporte les types suivants de demandes statuts :
#

Requête

Code

Description

1

Statut de la requête

STAT

Demande de Statut d’un compte

2

Requête d’un relevé récapitulatif
d’un compte

SQDC

Demandes de liste des paiements en file d’attente et en
suspens au débit et au crédit du compte

6.4.2. Requête de statut du compte
Cette recherche a pour but de vérifier si les opérations de débit ou de crédit du compte spécifié sont
verrouillées.
Format du statut de recherche MT985
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

M

20

Numéro de Référence de la Transac- 16x
tion

Exemple
65432SE

M

57A

Identifiant BCEAO

4!a2!a2!c[3!c]

CBANAABB

M

59

Compte recherché

/34x
4!a2!a2!c[3!c]

/123456789
ATAAAABB

M

75

Type de requête

4!a

STAT

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 57A : contient le BIC de la BCEAO.
Champ 59 : désigne le numéro de compte et le BIC de l’institution financière sujette à la recherche.
Champ 75 : contient le Type de Requête. Dans un message de requête de statut, le champ contient le
code “STAT”.
6.4.3. Requête relevé récapitulatif d’un compte
Ces requêtes demandent un relevé récapitulatif sur le compte.

Format du statut de la requête MT985
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la
Transaction

16x

65432SE

M

57A

Identifiant BCEAO

4!a2!a2!c[3!c]

CBANAABB
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Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

59

Compte recherché

/34x
4!a2!a2!c[3!c]

/123456789
ATAAAABB

M

75

Type de requête

4!a

SQDC

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 57A : contient le BIC de la BCEAO.
Champ 59 : désigne le numéro de compte et le BIC de l’institution financière et du numéro de Compte
objet de la recherche.
Champ 75 : contient le Type de Message. Pour ce type de message, ce champ contient le code “SQDC”.
6.5. Messages de réponses MT986
6.5.1. Description générale
Le message MT986 est une réponse au message MT985 concerné.
RTS/X supporte les type de messages MT986 suivants :
#

Requête

Code

Description

1

Demande de Statut

STAT

Requête de Statut de compte

2

Requête d’un relevé récapitulatif
de compte

SQDC

Requêtes des paiements en attente et en suspens au débit et
au crédit d’un compte

La réponse à la recherche concernée est enregistrée dans le 79 de MT986.
6.5.2. Etat du compte
Ce relevé indique si les opérations de débit ou de crédit du compte désigné sont verrouillées.
Relevés statut de compte MT986
Statut

Etiquette

Nom de champ

M

20

Numéro de Référence 16x
de la Transaction

Contenu/ Options

76543SR

Exemple

M

21

Référence concernée

16x

65432SE

O

59

Compte recherché

/34x
4!a2!a2!c[3!c]

/123456789
ATAAAABB

M

79

Narratif

4!a[/6!n4!n1!x4!n]
2!a
[{/L/}10a/15n]
[{/O/10a/15n}]
/OL/15n

STAT/0207032300-0200
DA
Liste des limites/réserves fixées
Liste des découverts fixés
Limite de découvert

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction ; est généré par RTS/X.
Champ 21 : est le Numéro de Référence de la Transaction du message de demande MT985.
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Champ 59 : désigne le BIC du participant et le numéro de Compte objet de la recherche.
Champ 79 : contient la réponse de la requête concernée.
Les réponses suivantes sont définies pour les statuts de compte :
AA

Compte non verrouillé

DA

Débit verrouillé

AC

Crédit verrouillé

DC

Compte verrouillé

L’information à propos de chaque limite/réserve et découvert contient le type de limite/réserve et le
montant concerné.
L’information à propos des limites de découvert contient le montant concerné.
6.5.3. Relevé récapitulatif de compte
Ce message est une réponse à une requête pour un relevé récapitulatif de compte.
Format d’un relevé de compte MT986
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu/
Options

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

76543SR

M

21

Référence concernée

16x

65432SE

M

59

Compte recherché

/34x
4!a2!a2!c[3!c]

M

79

Narratif

/123456789
ATAAAABB
4!a[/6!n4!n1!x4!n] SQDC/0207032300-0200
SDCUR245600,50/3
2!a3!a15d[/5n]
SCCUR138400,00/4
2!a3!a15d[/5n]
EDCUR422222,00/5
2!a3!a15d[/5n]
ECCUR138400,00/4
2!a3!a15d[/5n]
LDCUR25500,/1
2!a3!a15d[/5n]
LCCUR15400,/2
2!a3!a15d[/5n]
CC03030320000,
2!a6!n3!a15d
AC0303035500,
2!a6!n3!a15d

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction; généré par RTS/X.
Champ 21 : est le Numéro de Référence de la Transaction relatif à la requête MT985 concerné.
Champ 59 : est copié du champ :59: du message de demande concerné.
Champ 79 : contient une réponse à la requête concernée.
Chaque ligne désigne l’information suivante :
2!a

Code

3!a

Devise

6 !n

Date de valeur
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Montant

/5n

Nombre de transferts

Les codes suivants sont définis pour les relevés de compte :
SD

Somme totale et nombre de transferts au débit du compte en suspens – les transferts sont mis en
suspens quand le compte à débiter est suspendu ou quand le participant propriétaire de ce compte
est suspendu

SC

Somme totale et nombre de transferts au crédit te du compte en suspens – les transferts sont mis en
suspens quand le compte à créditer est suspendu ou quand le participant propriétaire de ce compte
est suspendu

ED

Somme totale et nombre de transferts au débit du compte mis en file d’attente – les transferts sont
mis en file d’attente s’il manque des fonds sur l’un quelconque des comptes impliqués dans la
transaction dont ce transfert fait partie

EC

Somme totale et le nombre de transfert au crédit du compte mis en file d’attente – les transferts
sont mis en file d’attente s’il manque des fonds sur l’un quelconque des comptes impliqués dans la
transaction dont ce transfert fait partie

LD

Somme totale et nombre de transferts au débit du compte « gelés » - un transfert est « gelé » si le
règlement de ce type de transfert n’est pas autorisé à ce moment de la journée d’échange

LC

Somme totale et nombre de transferts au crédit du compte « gelés » - un transfert est « gelé » si le
règlement de ce type de transfert n’est pas autorisé à ce moment de la journée d’échange

CC ou
CD

Solde courant du compte de règlement (CC pour Compte Créditeur, CD pour Compte Débiteur)

AC ou AD Solde disponible du compte de règlement (AC pour Disponible Créditeur, AD pour Disponible
Débiteur)

6.5.4. Relevé de position de solde de compensation du participant
Ce message est émis en réponse à la demande de position correspondante du participant.

Format d’un relevé de position de solde de compensation
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu/
Options

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

76543SR

M

21

Référence concernée

16x

65432SE

M

59

Compte recherché

4!a2!a2!c[3!c]

ATAAYUBGX

M

79

Narratif

PCPR[/6!n4!n1!x4!n]
1!a6!n3!a15d
1!a6!n3!a15d
1!a6!n3!a15d
5!x3!n

PCPR/0207032300-0200
C020702XOF138400.00
C020702XOF1000,
D020702XOF2500,
KSCPM022

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction généré par RTS/X.
Champ 21 : est le Numéro de Référence de la Transaction relatif à la requête MT985 concerné.
Champ 59 : est copié du champ 59 du message de demande concerné.
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Champ 79 : contient une réponse à la requête concernée constituée de 5 lignes
Chaque ligne désigne l’information suivante :
Première ligne

PCPR

Type de la réponse

Seconde ligne

1!a6!n3!a15d

Solde courant du compte de règlement

Troisième ligne

1 !a6!n3!a15d

Solde disponible du compte de règlement

Quatrième ligne

1!a6!n3!a15d

Position nette pour la session en cours du système de compensation en
cours de règlement

Cinquième ligne

5!x3!n

Identification du système de compensation et de la session en cours. 5!x
contient l’identification du système de compensation (5 caractères du
fichier STMTR). 3!n contient le numéro du fichier SMTR correspondant.

6.6. Message de requête MT920
Ce message a pour but de demander :
–– Etat du solde MT941
–– Relevé intérimaire des transactions MT942

Format du message de requête MT920
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu/Options

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

456789RM

M

12

Type de Message requis

3!n

942

M

25

Identification du compte

35x

123456789

O

34F

Indicateur de seuil minimum au crédit

3!a[1!a]15d

CUR10,00

O

34F

Indicateur de seuil minimum au débit

3!a[1!a]15d

-

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 12 : désigne le type de message demandé (MT941, MT942).
Champ 25 : désigne le numéro de compte.
Champ 34F : désigne l’indicateur de seuil minimum pour les écritures au crédit et au débit. Ces champs
sont utilisés seulement si MT942 est requis.
6.7. Etat du solde MT941
Ce message est demandé par le participant en utilisant MT920.

Format du relevé de solde MT941
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu/Options

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

989898BR

M

21

Référence concernée

16x

765432RM

M

25

Identification du compte

35x

123456789

M

28

Numéro de relevé/Numéro de séquence

5n[/2n]

212

M

60F

Solde d’ouverture

1!a6!n3!a15d

C980604CUR595771,00
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Etiquette

Nom de champ

Contenu/Options

Exemple

M

90D

Nombre et montant total des opérations
au débit.

5n3!a15d

72CUR385920,00

M

90C

Nombre et montant total des opérations
au crédit.

5n3!a15d

44CUR450000,00

M

62F

Solde de clôture (Fonds comptabilisés)

1!a6!n3!a15d

C980604CUR659851,00

O

64

Solde disponible au moment de la
demande (Solde disponible)

1!a6!n3!a15d

C980604CUR480525,00

Champ 20 :

est le Numéro de Référence de la Transaction.

Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction relatif au message de requête MT920.
Champ 25 : désigne le numéro de Compte. Ce champ est copié du Champ :25: du message MT920
concerné.
Champ 28 : désigne le numéro du relevé et le numéro de séquence du relevé. A chaque nouveau relevé
est assigné un numéro de relevé augmenté de 1 à partir du numéro du précédent relevé.
Champ 60F : contient le solde d’ouverture au début du jour.1
Champ 90D : contient le nombre et la somme totale des opérations au débit du compte. La somme totale
est précédée du code de la devise.
Champ 90C : contient le nombre et la somme totale des opérations au crédit du compte. La somme totale
est précédée du code de la devise.
Champ 62F : contient le solde au moment où le RTSGS émet le message.
Champ 64 : contient le solde disponible au moment où le RTGS émet le message, tenant compte des
découverts et des limites des réserves obligatoires applicables au compte.
Exemple
BANQUE CONTINENTAL A.D., VILLE N, envoie une requêteMT920 au RTS/X pour un message MT941 son
compte numéro 123456789 à partir du 04 Juin 1998. Le numéro de relevé est 212.
Solde d’ouverture:

595 771,00 (Crédit)

Débits totaux: 72

385 920,00

Crédits totaux : 44

450 000,00

Solde à la cloture :

659 851,00 (Crédit)

Solde à la cloture disponible:

480 525,00 (Crédit)

MT920

MT941

1:F01ATAAAABBXXXX7777666666

1:F01CBANAABBXXXX4444222222

2:I920CBANAABBXXXXU1003

2:I941ATAAAABBXXXXU1003

:20:765432RM

:20:989898BR

:12:941

:21:765432RM

1- Contrairement aux règles d’utilisation de SWIFT, ce champ est sans relation avec la valeur du champ 62F du message précédent MT941,
mais contient toujours le solde d’ouverture du jour d’échange en cours.
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:25:123456789

:25:123456789
:28:212
:60F:C980604CUR595771,00
:90D:72CUR385920,00
:90C:44CUR450000,00
:62F:C980604CUR659851,00
:64:C980604CUR480525,00

6.8. Relevé intérimaire des transactions MT942
Ce message est demandé par un participant en utilisant MT920.

Format du relevé de solde MT942
Statut
M
O
M
M
M
O
M
----->
O
-----|
O
O

Etiquette
20
21
25
28C
34F
34F
13

Nom de champ
Numéro de Référence de la Transaction
Référence concernée
Identification du compte
Numéro de relevé/numéro de séquence
Indicateur de seuil minimum au débit
Indicateur de seuil minimum au crédit
Indicateur de Date/Heure

Contenu/ Options
16x
16x
35x
5n[/3n]
3!a[1!a]15d
3!a[1!a]15d
10n

Exemple
234567ITR
456789RM
123456789
456/1
CURD10,00
CURC10,00
9806261200

61

Ligne de relevé

*

*

90D
90C

Nombre et somme des écritures au débit 5n3!a15d
Nombre et somme des écritures au crédit 5n3!a15d

2CUR2000,00
1CUR5000,00

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 21 :

contient le Numéro de Référence de la Transaction relatif au message de requête MT920.

Champ 25 :

désigne le numéro de Compte. Ce champ est copié du Champ 25 du message MT920
concerné.

Champ 28C : désigne le numéro du relevé et le numéro de séquence du relevé. Chaque nouveau relevé
est assigné un numéro de relevé augmenté de 1 à partir du précédent numéro de relevé.
Champs 34F : sont copiés de la requête du message MT920 concernée.
Champ 13 :

contient la Date/Heure du message émis par RTS/X.

Champ 61 :

donne les détails de chaque transaction. L’information dans ce champ doit être interprétée
comme suit :

980626D1700,S10012345//123456
Date de valeur
980626D1700,S10012345//123456
D – Débit
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ED – Débits attendus (transactions en file d’attente)
EC – Crédits attendus (transactions en file d’attente)2
980626D1700,S10012345//123456
Montant
980626D1700,S10012345//123456
En cas de transfert reçu par RTS/X.
980626D1700,S10012345//123456
Type de message reçu par RTS/X
980626D300,FTRFPOIUY//123456
En cas de transactions générées par RTS/X
980626D300,FTRFPOIUY//123456
Ce code est utilisé si la transaction est générée par RTS/X.
980626D1700,S10012345//123456
Champ :20: de l’ordre de paiement dans le cas de “S” ou
Champ 21 de la transaction système dans le cas de “F”. Si le Champ 21 est vide, le code NONREF est
utilisé.
980626D1700,S10012345//123456
Numéro d’identification interne dans RTS/X
980626D1700,FTRFNONREF//123456

ATAAAABB/654321
Cet élément optionnel contient le BIC du participant qui a émis le transfert concerné. En plus, cet article
peut contenir le champ:20: de la transaction générée par RTS/X précédé par “/” au cas où le champ 21 est
vide. S’il existe, cet élément est placé sur une nouvelle ligne.
Champ 90D : contient le nombre et la somme totale des opérations au débit du compte. La somme totale
est précédée du code de la devise.
Champ 90C : contient le nombre et la somme totale des opérations au crédit du compte. La somme totale
est précédée du code de la devise.

2- La possibilité d’inclure ou d’exclure les lignes Débits attendus et les Crédits attendus du message MT 942 est contrôlée par un paramètre
propre à chaque participant.
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6.9. Relevé client MT940
Ce message est généré automatiquement par RTS/X conformément aux règles du RTS/X.
Ce message contient l’information approfondie à propos des relevés liés à un quelconque compte, à
l’opposé d’un relevé MT950.

Format d’un message de relevé MT940
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

454545SM

M

25

Identification de compte

35x

123456789

M

28C

Numéro de relevé/numéro de séquence

5n[/3n]

234

M

60F

Solde d’ouverture

1!a6!n3!a15d

C980626CUR159000,00

O

61

Ligne de relevé

*

*

O

86

Information au propriétaire du compte

6*65x

Détails de paiement

62F

Solde de clôture (Fonds comptabilisés)

1!a6!n3!a15d

C980626CUR161000,00

----->

-----|
M

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 25 : désigne le numéro de Compte.
Champ 28C : désigne le numéro du relevé et le numéro de séquence du relevé. A chaque nouveau relevé
est assigné un numéro de relevé augmenté de 1 à partir du précédent numéro de relevé.
Champ 60F : contient le solde d’ouverture. Ce champ devrait être égal au Champ :62F: du relevé
précédent.
Champ 61 : désigne les détails de chaque transaction
Champ 86 : désigne des informations additionnelles à propos du transfert et contient:
Champ 86:

MT100

MT103

MT202

1 ligne du Champ 86:

1 ligne du Champ 50:

1 ligne du Champ 50K:

1ere ligne du Champ 53A:

2nd ligne du Champ 86:

1ere ligne du Champ 59:

1ere ligne du Champ 59:

1ere ligne du Champ 58A:

3rd ligne du Champ 86:

1ere ligne du Champ 70:

1ere ligne du Champ 70:

-

4 ligne du Champ 86:

2 ligne du Champ 70:

2 ligne du Champ 70:

-

5 ligne du Champ 86:

3 ligne du Champ 70:

3 ligne du Champ 70:

-

6 ligne du Champ 86:

4 ligne du Champ 70:

4 ligne du Champ 70:

-

ere

th
th
th

ere

nd
rd
th

Champ 62F : contient le solde de clôture.
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th

Ce message est généré automatiquement par RTS/X conformément aux règles du RTS/X.

Format du message relevé MT950
Statut
M
M
M
M
----->
O
-----|
M

Etiquette
20
25
28C
60F

Nom de champ
Numéro de Référence de la Transaction
Identification de compte
Numéro de relevé/numéro de séquence
Solde d’ouverture

Contenu
16x
35x
5n[/3n]
1!a6!n3!a15d

Exemple
454545SM
123456789
234
C980626CUR159000,00

61

Ligne de relevé

*

*

62F

Solde de clôture (Fonds comptabilisé)

1!a6!n3!a15d

C980626CUR161000,00

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 25 : désigne le numéro de Compte.
Champ 28C : désigne le numéro du relevé et le numéro de séquence du relevé. Chaque nouveau relevé
est assigné un numéro de relevé augmenté de 1 à partir du précédent numéro de relevé.
Champ 60F : contient la solde d’ouverture. Ce champ devrait être égal au Champ 62F du relevé précédent.
Champ 61 : désigne les détails de chaque transaction.
Champ 62F : désigne le solde de clôture.
6.11. Relevé des soldes nets à régler MT971
Ce message est reçu par RTS/X et contient les résultats des opérations de compensation en net calculés
par les systèmes de compensation des paiements de masse ou par la BRVM pour les opérations de
marchés.
Les MT971 reçus des systèmes de compensation contiennent les positions nettes des participants pour la
session du système de compensation concerné.
Le MT971 reçu de la BRVM contient les positions nettes résultant des opérations de la BRVM.
Ces ordres sont réglés sur le principe du « Tout ou Rien ».
Ce message est généré par RTS/X en cas d’annulation du message MT971 correspondant. Dans ce cas
chaque ligne du message contient le BIC et le solde net débiteur du participant qui ne dispose pas de
liquidité suffisante sur son compte de règlement pour couvrir cette position nette.

Format d’un message MT971
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la 16x
Transaction

454545SMR

M

25

Identifiant du compte

35x

123456789

M

62F

Solde net

1!a6!n3!a15d

C020326YUM161000,00

---à
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Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

-----|

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 25 : contient le BIC du participant
Champ 62F : contient le solde net de compensation
6.12. Message format propriétaire MTn98
Ce message au format propriétaire peut contenir tout type d’information dans le champ 77 et est routé par
le système à destination en fonction du code BIC indiqué dans le champ 59 ou 59A.
RTS/X ne contrôle que la syntaxe de ce type de message.
Un message MTn96 est émis en réponse en cas d’échec de validation du message.
Un message MTn99 est émis en réponse en cas de succès de validation du message.

Format d’un message MTn98
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de
Référence de la
Transaction

16x

65432OK

M

12

Sous type du
message

3 !n

202

M

77E

M

59A ou 59

M

54A

CRLF
Compte destinataire 4!a2!a2!c[3!c]
4!a2!a2!c[3!c]
<liste de champs>

BIC du participant à qui le message doit
être routé
BIC de l’émetteur

TRESOR

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 12 : contient le sous type du message.
RTS/X supporte actuellement les sous types de message suivants :
Sous type
De
de message
Champ 54A
103, 202

I - 96

A

Commentaires

Champ 59A

Un participant TRANSFERT
quelconque

Ce message est utilisé par un participant pour demander un
transfert international.
Le champ 54A doit contenir le BIC du participant, direct ou
indirect demandeur de l’opération.
Conformément aux règles de la BCEAO, toutes les informations
nécessaires à l’identification du dossier de transfert international
concerné sont placées dans des sous-champs du champ 77E
Le RTGS procède uniquement à un contrôle de syntaxe sur ces
champs.

A

Commentaires

196,296

TRANSFERT

Un
quelconque
participant

Ce message est généré par l’application TRANSFER pour informer
l’émetteur de l’acceptation ou du rejet de la demande MTn98
correspondante.
Cette réponse contient l’information nécessaire au participant
concernant l’acceptation ou le rejet du message MTn98.
Le champ 59A de la réponse doit contenir le code BIC inclus
dans le champ 54A du message de demande. Les règles s’appliquant aux sous champs du champ 72E doivent être définies
spécifiquement par la BCEAO.
Le RTGS route uniquement ces messages sans faire de contrôle.

103, 202

Un
quelconque
participant

TRESOr

Ce message est envoyé par un participant pour demander ou
libérer un collatéral.
Le champ 54A contient le code BIC du participant demandeur de
l’opération.
Toutes les informations de détails nécessaires à l’exécution de la
demande par l’application TRESOr doivent être placées dans les
sous champs du champ champ 77E selon les règles de formatage définies par la BCEAO.
Le RTGS procède uniquement à un contrôle de syntaxe sur ces
champs.

Champ 59A

Sous type
De
A
de message Champ :54A : Champ :59A :

Commentaires

196, 296

Ce message est généré par l’application TRESOr pour informer
l’émetteur de l’acceptation ou du rejet de la demande MTn98
correspondante.
Cette réponse contient l’information nécessaire au participant
concernant l’acceptation ou le rejet du message MTn98.
Le champ 59A de la réponse doit contenir le code BIC inclus
dans le champ 54A du message de demande. Les règles s’appliquant aux sous champs du champ 77E doivent être définies
spécifiquement par la BCEAO.
Le RTGS route uniquement ces champs sans faire de contrôle.

TRESOr

Un
quelconque
participant

Champ 77E : contient la liste des champs du message.
Le premier champ dans le champ 77E doit être un champ 59A qui contient le code BIC du destinataire.
Si ce champ est omis, le message est routé vers un code BIC pré défini conformément aux règles de la
BCEAO.
Le second champ du champ 77E doit être un champ 54A qui doit contenir le code BIC de l’émetteur.
L’émetteur doit être soit un participant direct soit un sous-participant. Si ce champ est omis, le message
sera routé vers un code BIC pré défini conformément aux règles de la BCEAO.
Message texte MTn99
Ce message a pour but de transférer des messages texte de l’expéditeur au destinataire.
Cette série de message inclus les messages MT999 et MT199. Chaque message peut être envoyé sous
la forme d’un MT999 ou d’un MT199. Les syntaxe et fonctionnalité des deux types de messages sont les
mêmes :
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6.13. Format d’un message texte MTn99
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de
Référence de la
Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/11!c/4!a2!a2!c[3!c]
34*50x

/TEXTMESSAGE/ATAAAABB
Le TRN d’un message de paiement conditionnel est MT100-MB236

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la Requête.
Dans le cas d’un tel message, le Champ 79 a la valeur :
/TEXTMESSAGE/, suivi du BIC du participant.
Si un tel message est envoyé par un quelconque participant, ce champ
doit contenir le BIC du destinataire.
Si un tel message est reçu par un participant, ce champ doit contenir
le BIC de l’expéditeur.
6.14. Requêtes propriétaires MTn99
Ces messages peuvent être envoyés au RTS/X seulement par le personnel autorisé de la BCEAO. Cette série
de message inclus les messages MT999 et MT199. Chaque message peut être envoyé comme MT999
et MT199. Les syntaxe et fonctionnalité des deux types de messages sont les mêmes. Ces messages ne
doivent pas contenir de champ 21.
RTS/X supporte les requêtes propriétaires suivantes :
#

Requête

Description

1

LOCKACCOUNT

Verrouille un compte

2

UNLOCKACCOUNT

Déverrouille un compte

3

SETPARTICIPANTLOCK

Change le statut d’un participant

4

SETUSERLOCK

Change le statut d’un utilisateur

5

SETACCOUNTOVERDRAFT

Fixe le découvert d’un compte

6

SETACCOUNTLIMIT

Fixe la limite d’un compte

7

SETACCOUNTOVERDRAFTLIMIT

Fixe la limite de découvert global d’un compte

8

CHANGEBUSINESSDAYPERIOD

Démarre une nouvelle période de la journée d’échange

9

GETBUSINESSDAYPERIOD

Demande une information sur la période en cours de la
journée d’échange

10

PERFORMGRIDLOCK

Débute la procédure de déblocage
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Verrouille un compte

Format de la requête de verrouillage de compte MTn99
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la
Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

3*50x

/LOCKACCOUNT/34x
/DEBIT/LOCK
/CREDIT/LOCK

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête.
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/LOCKACCOUNT/34x
/DEBIT/LOCK
/CREDIT/LOCK
où:
34x contient le numéro de compte à verrouiller
Le code /DEBIT/LOCK requiert de verrouiller le débit d’un compte.
Le code /CREDIT/LOCK requiert de verrouiller le crédit d’un compte
6.14.2. Requête MTn99 de déverrouillage d’un compte
Déverrouille un compte.

Format de la requête de déverrouillage d’un compte MTn99
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de
la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

3*50x

/UNLOCKACCOUNT/34x
/DEBIT/UNLOCK
/CREDIT/UNLOCK

Champ 20 : est le numéro de référence de la transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête.
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/UNLOCKACCOUNT/34x
/DEBIT/UNLOCK
/CREDIT/UNLOCK
où :
34x contient le numéro de compte à déverrouiller
Le code /DEBIT/UNLOCK requiert de déverrouiller le débit d’un compte.
Le code /CREDIT/UNLOCK requiert de déverrouiller le crédit d’un compte
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6.14.3. Requête MTn99 de changement de statut d’un participant
Change le statut d’un participant.

Format de la requête de changement de statut d’un participant MTn99
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de
Référence de la
Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/18!c/4!a2!a2!c[3!c] /SETPARTICIPANTLOCK/ATAAAABB
2*50x
/DIRECTION/
/STATUT/nn

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête.
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/SETPARTICIPANTLOCK/, suivi par le BIC du participant dont le statut est changé
le code /DIRECTION/ est réservé pour une utilisation future.
/STATUT/2!n signifie que le statut à assigner au participant :
00 – actif
10 – suspendu
20 – défaut temporaire
30 – défaut définitif
6.14.4. Requête MTn99 de changement de statut d’un utilisateur
Change le statut d’un utilisateur.

Format de la requête de changement de statut d’un utilisateur MTn99
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/11!c/12x
2*50x

/SETUSERLOCK/ATAAAABBX3XXX
/DIRECTION/
/STATUT/nn

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête.
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/SETUSERLOCK/, suivi par le code de l’utilisateur dont le statut est changé le code /
DIRECTION/ est réservé pour une utilisation future.
/STATUT/2!n signifie que le statut à assigner à l’utilisateur :
00 – actif
20 – défaut
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Fixe le découvert d’un compte.

Format de la requête MTn99 de fixation du découvert d’un compte
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/19!c/16x
5*50x

/SETACCOUNTOVERDRAFT/OT1
/STATUT/
/ACTION/
/DIRECTION/
/ACCOUNT/34x
/AMOUNT/15d

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/SETACCOUNTOVERDRAFT/16x désigne le type de découvert.
Le code /STATUT/ est réservé pour utilisation future.
Le code /ACTION/ est réservé pour utilisation future.
Le code /DIRECTION/ est réservé pour utilisation future.
/ACCOUNT/34x désigne le compte dont le découvert doit être fixé.
/AMOUNT/15d désigne le montant du découvert.
6.14.6. Requête MTn99 de fixation de montants à réserver sur un compte
Fixe le montant à réserver sur un compte. Cette requête est une simulation de structuration en sous
comptes du compte de règlement (opérations fiduciaires et opérations avec la BRVM).

Format de la requête MTn99 de fixation de la limite/réserve de compte
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/15!c/16x
5*50x

/SETACCOUNTLIMIT/BRVM
/STATUT/
/ACTION/
/DIRECTION/
/ACCOUNT/34x
/AMOUNT/15d

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le type et les paramètres de la requête
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/SETACCOUNTLIMIT/16x désigne le type de limite (de réserve).
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Le code /STATUT/ est réservé pour utilisation future.
Le code /ACTION/ est réservé pour utilisation future.
Le code /DIRECTION/ est réservé pour utilisation future..
/ACCOUNT/34x Désigne le compte qui fait objet de la limite (de la réserve)
/AMOUNT/15d désigne le montant de la limite (de la réserve).
6.14.7. Requête MTn99 de fixation de la limite de découvert
Fixe la valeur de la limite de découvert d’un compte. Une telle valeur restreint la somme totale des découverts du compte.

Format de la requête MTn99 de fixation de la limite de découvert
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/24!c/
3*50x

/SETACCOUNTOVERDRAFTLIMIT/
/DIRECTION/
/ACCOUNT/34x
/AMOUNT/sum

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/SETACCOUNTOVERDRAFTLIMIT/ désigne le type de requête.
Le code /DIRECTION/ est réservé pour utilisation future.
/ACCOUNT/34x désigne un quelconque compte sujet à une limite de découvert.
/AMOUNT/15d désigne le montant de la limite de découvert
6.14.8. Requête MTn99 de changement de la période du jour d’échange
Changement de période du jour d’échange courant. Seule la transition vers la période suivante du jour
d’échange en cours est permise.

Format de la requête MTn99 de changement de la période du jour d’échange
Statut Etiquette Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/19!c/
2*50x

/SETBUSINESSDAYPERIOD/
/BUSINESSDAY/date
/PERIOD/sum

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête.
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/ ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD / désigne le type de requête
Le code / BUSINESSDAY/YYMMDD désigne la date du jour d’échange.
/ PERIOD /20x désigne le nom de le période suivante du jour d’échange.
6.14.9. Requête MTn99 d’obtention de la période du jour d’échange
Demande la période du jour d’échange en cours. Cette requête a une réponse MTn99 liée “Get Business
Day Period” (Se référer à la section ).

Format de la requête MTn99 d’obtention de la période du jour d’échange
Statut Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/20!c/

/GETBUSINESSDAYPERIOD/

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/GETBUSINESSDAYPERIOD / désigne le type de requête
6.14.10. Requête MTn99 de résolution des blocages systémiques
Requête d’exécution de la procédure de résolution des blocages systémiques

Format de la requête MTn99 d’obtention de l’état du jour d’échange
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432SE

M

79

Requête

/15!c/

/PERFORMGRIDLOCK/

Champ 20 : est un Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 79 : contient le Type et les paramètres de la requête
Dans le cas d’un tel message de requête, ce champ a la valeur suivante :
/PERFORMGRIDLOCK / désigne le type de requête.
6.15. Réponses aux requêtes propriétaires MTn99 et MTn96
Chaque réponse propriétaire correspond à une requête propriétaire MTn99.
Un message de réponse MT199 ou MT999 est généré comme une réponse à une requête MT998, MT199
ou MT999 respectivement dans le cas d’un traitement avec succès de cette requête.
Un message MT196 ou MT996 est généré comme une réponse à une requête MT998, MT199 ou MT999
respectivement dans le cas d’un traitement sans succès de cette requête.
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Chaque réponse propriétaire doit contenir la référence à la requête concernée dans le Champ 21.
Les réponses MTn99 “GETBUSINESSDAYPERIOD” peuvent être produites par le système dans un mode non
sollicité sans requête concernée.
Champ 21 contient le mot-clé “NONREF” dans ce cas .
Chaque réponse propriétaire doit contenir le résultat du traitement de la requête concernée.
6.15.1. Réponse propriétaire avec succès MTn99
Une réponse à une requête propriétaire traitée avec succès par RTS/X.Cette réponse est générée pour
une quelconque requête MT998 ou MTn99 exceptée une requête « OBTENIR LA JOURNEE D’ECHANGE EN
COURS ».
Format d’une Réponse de propriété avec succès MTn99
Statut

Etiquette Nom de champ

M

20

Numéro de Référence de la Transaction 16x

Contenu

65432OK

Exemple

M

21

Référence concernée

16x

65432SE

M

79

Réponse

35*50x

Copie de la requête correspondante

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction de la requête propriétaire concernée.
Champ 79 : contient une copie du champ :79: de la requête MTn99 concernée à l’exception des requêtes
MTn99/TEXTMESSAGE et des MTn98 ainsi que, en dernière ligne, la chaîne de caractères
« OK ».
Contient uniquement la chaîne de caractère “OK” dans le cas des requêtes MTn98 et des
requêtes MTn99/TEXTMESSAGE.
6.15.2 Réponse avec succès MTn99 à une requête “Get Business Day Period”
Cette réponse est générée à une requête MTn99 “Get Business Day Period” ou en mode non sollicité
pour notifier aux participants désignés ou au personnel autorisé le changement de période au sein de la
journée d’échange.

Format d’une réponse avec succès MTn99 à une requête “Get Business Day Period”
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432OK

O

21

Référence concernée

16x

65432SE

M

79

Réponse

2*50x

/BUSINESSDAYPERIOD/
/BUSINESSDAY/011213
/PERIOD/07:00-10:00

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction de la requête propriétaire concernée. Ce
champ devrait être omis au cas où le message est généré en mode non sollicité.

I - 104

contient le type de la requête originale et la réponse à une telle requête.
La première ligne de la réponse contient le mot-clé BUSINESSDAYPERIOD.
La deuxième ligne de la réponse contient le mot-clé BUSINESSDAY suivie de la date du jour
d’échange.
La troisième ligne de la réponse contient le mot-clé PERIOD suivie par le nom de la période
de la journée d’échange en cours au moment de la préparation de la réponse.

6.15.3. Réponse MTn96 d’erreur sur requête propriétaire
Une réponse à une requête propriétaire traitée avec des erreurs par le RTS/X.

Format d’une réponse d’erreur sur requête propriétaire
Statut

Etiquette

Nom de champ

Contenu

Exemple

M

20

Numéro de Référence de la Transaction

16x

65432OK

M

21

Référence concernée

16x

65432SE

M

79

Réponse

50x
5!c
5!a
50x
50x

/SETRTGSOVERDRAFTLIMIT/
ERREUR
S214
Access Violation

Champ 20 : est le Numéro de Référence de la Transaction.
Champ 21 : contient le Numéro de Référence de la Transaction de la requête propriétaire concernée.
Champ 79 : contient une copie du champ 79 de la requête concernée.
La première ligne de la réponse est copiée de la première ligne de la requête propriétaire
concernée.
La seconde ligne contient la condition “ERREUR”.
3ème ligne contient le code de l’erreur.
4ème ligne contient la description de l’erreur
5ème ligne (optionnelle) contient les détails de l’erreur.	

7.	 ACK/NAK Accusé de réception
Ack/Nak accusés de réception sont émis par le RTS/X après avoir reçu et pré–traité les messages envoyés
par les participants lorsqu’ils est fait usage du réseau privé de la BCEAO pour l’échange des messages.
Ces accusés de réception sont émis par le RTS/X en mode requête/réponse, c’est-à-dire qu’aucun nouveau
message ne peut être envoyé au RTS/X avant que l’accusé de réception du message précédent ne soit
reçu par le site du participant.
Ack est envoyé au participant en cas de pré-traitement avec succès d’un message.
Nak est envoyé au participant en cas d’erreur durant le pré-traitement du message.
Les message Ack/Nak existe seulement sous la forme de document XML.
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Format de ACK
<!--MsgType - ACK-->
<!ELEMENT Data (DateHeure, MIR, Signature)>
<!ELEMENT DateHeure (#PCDATA)>
<!ELEMENT MIR (#PCDATA)>
<!ELEMENT Signature (#PCDATA)>
DateHeure

Date et heure de l’acceptation du message par le système RTS/X dans le format YAAMMJJHHMM

MIR

Référence du message d’introduction du message concerné (28 caractères) dans un format:
Date d’envoi AAMMJJ (6 caractères)
LT de l’expéditeur (12 caractères)
ID de Session (4 caractères)
Numéro de séquence du document (6 caractères)

Signature

Signature digitale

Format de NAK
<!--MsgType - NAK-->
<!ELEMENT Data (DateHeure, MIR, Code, Description, Info, Signature)>
<!ELEMENT DateHeure (#PCDATA)>
<!ELEMENT MIR (#PCDATA)>
<!ELEMENT Code (#PCDATA)>
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>
<!ELEMENT Info (#PCDATA)>
<!ELEMENT Signature (#PCDATA)>
DateTime

Date et heure de l’acceptation du message par le système RTS/X dans le format AAMMJJHHMM

MIR

Référence du message d’introduction du message concerné (28 caractères) dans un format:
Date d’envoi AAMMJJ (6 caractères)
LT de l’expéditeur (12 caractères)
ID de Session (4 caractères)
Numéro de séquence du document (6 caractères)

Code

Code d’erreur

Description

Texte de description d’erreur

Info

Erreur info

Signature

Signature digitale

I - 106

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Annexe 3 :
Procédures de secours
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Le système de Règlement Brut en Temps Réel
sous-régional (système RTGS) constitue l’infrastructure par l’intermédiaire de laquelle sont
effectués des Paiements d’Importance Systémique
(PIS) entre établissements participants et les
échanges de titres conservés à la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
En cas de défaillance technique de composants du
système RTGS, la cellule de supervision de la BCEAO
doit procéder à une évaluation de la situation et
organiser la remise en service du système, dans la
demi-heure suivant la constatation de cette défaillance.
Deux cas peuvent se présenter :
–– s’il apparaît que le système RTGS est de
nouveau en service, l’incident est clos et la
cellule de supervision de la BCEAO établit et
diffuse aux participants le compte-rendu de
l’incident ;
–– s’il apparaît que la remise en service du
système RTGS n’est pas effective dans la demi-

heure suivant la constatation de la défaillance,
la cellule de supervision déclenche la mise en
place de la cellule de crise définie dans les
Procédures de secours, portées à l’annexe 4
de la convention du système RTGS.
Les objectifs des procédures de secours sont, par
ordre d’importance :
–– réaliser la clôture des comptes de règlement
en fin de journée ;
–– réaliser les déversements des soldes des
systèmes de compensation des paiements de
masse et des opérations de la BRVM ;
–– réaliser le règlement des opérations en files
d’attente ;
–– réaliser le règlement des opérations gérées
par la BCEAO, et notamment la couverture des
opérations fiduciaires et le remboursement
des pensions livrées intra-journalières.
La réalisation de ces objectifs implique que soit
également traitées les principales opérations de
gestion des liquidités sur les marchés monétaires
ou interbancaires, nécessaires à leur financement.	

2.	 Définition
Architecture générale
L’architecture générale entre le Siège, les Agences Principales et les participants directs se traduit de la
manière suivante :

Siège

RTGS central
TRANSFERTS

Back Up Central
RTS/X
PIE
VSAT
CBT

RTGS Central (RTS/X)

TPAGENCE
RTGS Messagerie Central (PIE)

TRESOr
RTGS WebServeur

CBT SWIFT

VSAT
Siège

Réseau
SWIFT

Agence Principale: Mêmes composants dans les 8 Etats membres de l ’Union
Composants
RTGS
en Agence
Principale

VSAT Agence Principale

Back Up
VSAT

LS Agence Principale

Participant Direct
LS Participant

Plate-forme
BCEAO

TRANSFERTS
TPAGENCE

Plate-forme
Participants
Indirects

Back Up
PF Service
Bureau
P. Directs

Back Up
PF Participant
Transmission
Monitoring
d’Ordres

CBT SWIFT
PF Participant
Transmission
d’Ordres

Back Up
PF Participant
Monitoring
Requêtes/
Rapport
Swift

Plates-formes
Participants
Plates-forme
Participant BCEAO

TRESOr
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Périmètres des procédures de secours

Egalement, on appellera :

En fonction des composants défaillants, on définit :

–– le gel des opérations dans le système, déclaré
au niveau national ou sous-régional. Il
implique une synchronisation des opérations
avant redémarrage des échanges ;

–– le plan de secours sous-régional, lorsque le
fonctionnement du système est affecté dans
tous les Etats de l’UMOA ;
–– le plan de secours national, lorsque le fonctionnement du système est affecté dans un
Etat de l’UMOA.
Dans ce cadre, on distingue deux niveaux de
cellules de crise : sous-régionale et nationale.

–– le gel conservatoire des opérations, déclaré au
niveau sous-régional ou national. Il n’implique
pas forcément une synchronisation avant le
redémarrage.

Composants défaillants et modalités de secours
Les modalités de secours sont définies différemment selon le cas de panne relatif aux divers composants
du système général.
Siège :
Composants Défaillants

Modalités de Secours

Cas 1 : Défaillance SWIFT Central

Réseau Swift
CBT Swift au Siège

Dégradé : Transmission des Ordres par
VSAT /LS

Cas 2 : Défaillance VSAT Central

RTGS WebServer au Siège
VSAT Central au Siège

Dégradé Plate-forme participant,

Cas 3 : Défaillance RTGS Central

RTGS Gateway
RTGS Central

Back up Central

Cas 4 : Défaillance RTGS central
définitive

RTGS Gateway
RTGS Central

Dégradé Manuel

Composants Défaillants

Modalités de Secours

Cas 5 : Défaillance de SWIFT et VSAT
au Siège

= Cas 1 + Cas 2

Dégradé Manuel

Cas 6 : Défaillance de TRANSFERTS au
Siège

Application : TRANSFERTS

Dégradé Manuel

Cas 7 : Défaillance TP Agence au Siège

Application TP Agence

Dégradé manuel

Composants Défaillants

Modalités de Secours

transmission monitoring par requêtes/
rapport SWIFT
Dégradé Manuel Agence Principale

Agence Principale :
Cas 8 : Défaillance nationale de VSAT

VSAT de l’Agence Principale Dégradé Plate-forme participant,
LS de l’Agence Principale
–– transmission monitoring

requêtes/ rapport SWIFT

Dégradé Manuel Agence Principale
Cas 9 : Défaillance de la plate-forme du PF participant BCEAO
participant BCEAO de l’Agence Principale

Back up local

Cas 10 : Défaillance définitive de la
plate-forme du participant BCEAO de
l’Agence Principale

Dégradé : Manuel Agence Principale
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PF participant BCEAO

par

Modalités de Secours

Application : TP Agence

Dégradé manuel

Cas 12 : Défaillance de TRANSFERTS de Application : TRANSFERTS
l’Agence Principale

Dégradé manuel

Cas 13 : Défaillance de TRESOR

Dégradé manuel

Application : TRESOR
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Cas 11 : Défaillance de TP Agence de
l’Agence Principale

Composants Défaillants

Participant :
Composants Défaillants

Modalités de Secours

Cas 14 : Défaillance du raccordement
SWIFT du participant

Réseau Swift
CBT Swift

Dégradé : Transmission des Ordres par
VSAT /LS

Cas 15 : Défaillance LS du participant

LS pour communication VSAT

Transmission monitoring par requêtes/
rapport SWIFT

Cas 16 : Défaillance de la plate-forme
du participant

PF participant

Service bureau

3.	 Déclenchement des procédures de secours
Processus du déclenchement des procédures de secours :

Plan de
de Secours
secours
Plan

Déclenchement des
des Procédures
Déclenchement
procédures de
deSecours
secours
H

Fonctionnement
Normale

H+30 min.
au plus tard

Qualification de
l’Incident

Détection de
l’Incident

H+60 min.
au plus tard

Retour à la normale / Reprise des Opérations

Mise en place
de la Cellule
Gel de Crise

Retour à la
normale ou
Traitement
Dégradé Informatique

Temps
Réel

Reprise
des Opérations
Traitement
Dégradé Manuel
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Finalité «Fin
de Journée»

Le plan de secours sera déclenché en cas d’indisponibilité totale ou partielle de l’un des composants du
système (RTGS, SWIFT, …) provoquant l’impossibilité de terminer la journée d’échanges en mode de fonctionnement normal.
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Cette indisponibilité devra être appréciée en
fonction d’éléments comme :
–– le composant concerné par l’interruption de
service,
–– la capacité de répondre à l’incident par le
back-up technique,
–– le moment de la journée où a lieu l’incident,
–– la durée prévisionnelle de l’interruption de
service,
–– etc.
Le processus du déclenchement du plan de secours
est le suivant :
–– un service de la BCEAO ou un participant
détecte une anomalie grave dans le fonctionnement du système RTGS. Il alerte l’unité
locale de son Agence Principale ;
–– l’unité locale de supervision en Agence Principale des Systèmes et Moyens de Paiements
alerte l’unité Supervision Centrale au Siège ;
–– l’unité Supervision Centrale réalise, avec
l’ensemble des interlocuteurs un audit de la
situation. A titre conservatoire, la supervision
centrale peut réaliser une fermeture temporaire des échanges ;
–– dans les cas prévus de déclenchement du plan
de secours ou lorsque l’audit n’est pas réalisé
de façon complète au bout de 30 minutes,
l’unité Supervision Centrale déclenche la
réunion de la cellule de crise adéquate. Les
autres intervenants sont habilités à demander
le déclenchement immédiat de la cellule de
crise lorsque qu’aucune nouvelle ne leur a
été communiquée au bout de 30 minutes, ou
lorsque l’incident paraît incontournable dans
la demi-heure qui suit ;
–– lorsque la cellule de crise est déclenchée, il
est nécessaire d’effectuer le gel des opérations dans le système ou les composants sur
lesquelles l’anomalie a un impact ;
–– la cellule de crise se réunit (éventuellement
par conférence téléphonique), prend connaissance de la situation, et déclenche le cas
échéant la mise en œuvre de la procédure de
secours adéquate. Elle peut éventuellement
réclamer un complément d’information avant
décision, mais le délai pour la décision ne doit
pas excéder une durée de 30 minutes ;
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–– l’information du déclenchement du plan de
secours sera transmise (selon les cas par télécopie ou téléphone) à l’ensemble des acteurs
concernés. A partir de ce moment, les opérations ne pourront plus revenir en mode de fonctionnement normal avant la fin de journée ;
–– la cellule de crise suit le déroulement de la
procédure de secours jusqu’à son terme (au
minimum jusqu’à la fin de journée), y compris
le déroulement des opérations de régularisation
après retour à la situation technique normale
(dans ce cadre, elle peut être reconduite automatiquement pour le lendemain matin). Elle
établit le compte-rendu de l’incident.
Selon les cas de pannes, la reprise des opérations
(en mode de fonctionnement normal ou en mode
secours) peut nécessiter une synchronisation
préalable, soit de l’ensemble des participants, soit
seulement de ceux affectés (cas d’un problème
national).
Selon les cas de pannes :
–– le traitement dégradé informatique défini
permet de conserver la finalité en temps réel
des opérations réglées dans le système RTGS ;
–– dans le traitement dégradé manuel, les opérations de la journée sont traitées manuellement
selon un principe de finalité en fin de journée.
Organisation des cellules de crise
Les procédures de secours s’appuieront sur une
organisation de cellules de crise au niveau national
et sous-régional, auxquelles participent les services
concernés de la BCEAO et des représentants des
participants. A cet effet, les listes de personnels
mobilisables en permanence (et de leurs remplaçants éventuels) seront constituées au préalable
auprès des unités supervision de la BCEAO.
La cellule de crise nationale se réunit lorsque l’incident a une dimension nationale mais n’affecte
pas gravement les autres pays.
Elle est conduite par le responsable de l’unité
locale de supervision en Agence Principale, en
relation avec l’unité Supervision Centrale Siège.
Elle est constituée de représentants des services
Informatiques, Opérations Financières et Crédit de
l’Agence Principale, ainsi que de deux trésoriers
d’établissements représentant les participants.

–– cas 7 : Défaillance de TP Agence au Siège
Les cas de panne au niveau national sont :
–– cas 8 : Défaillance nationale de VSAT

La cellule de crise sous-régionale se réunie lorsque
l’incident affecte tous les Etats de l’UMOA. Elle est
composée de la cellule de Crise du Siège et de
toutes les cellules de crise nationales.

–– cas 9 : Défaillance de la plate-forme du participant BCEAO d’une Agence Principale
–– cas 10 : Défaillance définitive de la plate-forme
du participant BCEAO d’une Agence Principale

La cellule de crise du Siège est conduite par le
responsable de l’unité Supervision Centrale. Elle
est constituée de représentants des Directions
de l’Informatique, des Opérations Financières du
Crédit et des Systèmes de Paiement. Elle est en
relation avec les cellules de crise nationales par
l’intermédiaire des responsables des unités locales
de supervision.

–– cas 13 : Défaillance de TRESOR
–– les cas suivants ne nécessitent pas la mise en
place d’une cellule de crise :
–– cas 11 : Défaillance de TP Agence dans une
Agence Principale
–– cas 12 : Défaillance de TRANSFERTS dans une
Agence Principale

Les cas de panne au niveau sous-régionaux sont :
–– cas 1 : Défaillance SWIFT Central
–– cas 2 : Défaillance VSAT Central

–– cas 14 : Défaillance du raccordement SWIFT
d’un participant

–– cas 3 : Défaillance RTGS Central

–– cas 15 : Défaillance LS du participant

–– cas 4 : Défaillance RTGS Central Définitive

–– cas 16 : Défaillance de la plate-forme du participant

–– cas 5 : Défaillance de SWIFT et VSAT au Siège

Plan de
de secours
Secours

Déroulementde
dela
lajournée
Journée
Déroulement
H

Fonctionnement
Normal

H+30 min.
au plus tard

Période en
Plan de Secours

Période
Qualification

Opérations
Période de
Synchronisation Mode
Secours

Déclenchement
Cellule de Crise
Détection de la
Défaillance

Fin de
Première Journée.

H+60 min.
au plus tard

Période
d’ajustement de fin
de Première Journée

Déclenchement
du Plan de Secours

4.	 Description des procédures de secours
Le principe de base est de considérer que la
journée où le plan de secours – appelée première
journée – déclenché, se décompose en quatre
périodes successives distinctes :

1.	 Période de fonctionnement normal : la période
allant du début de la journée au point de la
détection de la défaillance du système.
2.	 Période transitoire : la période allant de la détection de la défaillance au déclenchement du
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–– cas 6 : Défaillance de TRANSFERTS au Siège

Ces deux trésoriers (et leurs suppléants) sont
désignés pour un an, par le Comité Consultatif
des Paiements. Les participants des autres pays
sont tenus informés par l’unité de supervision du
Système RTGS de leur Agence Principale.

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

plan de secours. Elle se divise en :
–– la période de qualification, conduisant le
cas échéant au gel des opérations et mise
en place de la cellule de crise ;
–– la mise en place de la cellule de crise et
décision sur le mode de fonctionnement
pour la fin de journée.
3.	 Période d’échanges en mode « plan de secours de Place », débutant par une période de
synchronisation.
4.	 Période d’ajustement : Phase d’ajustement de
fin de première journée.

La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
les participants de la sous-région.
Dans le cas où le dysfonctionnement de SWIFT est
détecté avant l’ouverture des échanges, la période
de synchronisation n’est pas justifiée, et la bascule
technique est directement suivie par l’ouverture
des échanges en mode secours.
Dans le cas où le dysfonctionnement de SWIFT est
détecté après la fermeture des échanges, le mode
secours ne concerne que :
–– les avis de statuts des remboursements d’opérations de liquidité intra-journalière ;
–– les extraits de comptes de fin de journée ;

Cas 1 : Défaillance du SWIFT central

–– le cas échéant, les autres messages transmis
en fin de journée.

Evénement déclencheur

Après passage en mode secours, la fin de la
journée d’échanges doit être entièrement faite à
travers le réseau VSAT. A l’issue de la journée, la
BCEAO communique aux participants le schéma
technique pour le démarrage du lendemain :
reprise des échanges sur le réseau SWIFT ou en
mode de secours via LS et VSAT.

Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du réseau SWIFT ou
du CBT du Siège. Le Siège de la BCEAO ne peut ni
recevoir, ni envoyer de messages SWIFT provoquant
l’impossibilité de poursuivre la journée d’échanges
en mode de fonctionnement normal.
La BCEAO communique par téléphone ou télécopie la défaillance technique aux participants et
organise la mise en place de la cellule de crise.
Principes
Cette défaillance concerne tous les participants.
Les opérations de ces participants devront, après
la mise en place du plan de secours, être envoyées
par le réseau VSAT.
Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise sous-régionale.
La mise en place de la cellule de crise s’accompagne d’un gel des opérations dans le système
pour tous les participants de la sous-région.
Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
de la sous-région.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
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Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations
en mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne tous les participants directs et se
déroule de la façon suivante :
–– un message administratif RTGS prévient tous
les participants de la sous-région de la nécessité d’une synchronisation avant redémarrage
en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant direct, la synchronisation porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

–– chaque participant direct doit, dans la demiheure suivante, donner son accord à l’unité de
supervision de son Agence Principale ou indiquer des écarts ;

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

–– en cas d’écarts, le gel est maintenu et le
participant réalise avec l’unité de supervision
de son Agence Principale une recherche des
écarts, notamment :

•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;

–– chaque participant direct doit, dans la demiheure suivante, donner son accord pour la
reprise des échanges à l’unité de supervision
de son Agence Principale ou indiquer des
écarts ;

•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;

–– en cas d’écarts, le gel des opérations est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :

•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant ;

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;

•• en utilisant les fonctions « Retrieval » SWIFT
portant sur les ordres et avis de statuts émis
et reçus par le RTGS de la BCEAO.
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.
Synchronisation avant reprise des opérations
en mode plan de secours
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation concerne
tous les participants directs de la sous-région et se
déroule de la façon suivante :
–– la cellule de crise prévient par téléphone ou
télécopie tous les participants directs de la
sous-région de la nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode secours ;
–– pour chaque participant direct, la synchronisation porte sur :

•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT de la BCEAO serait défaillant, mais le
réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
Après réalisation des bascules techniques à la
BCEAO et chez les participants, sous la coordination de la cellule de crise, la supervision centrale
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•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (STAR - UEMOA)

Chapitre I : Système de Transfert Automatisé et de Règlement

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

relance les opérations dans le système RTGS, et
avise les participants de la sous-région par avis
transmis via le réseau VSAT et les LS.

•• un horaire de journée d’échanges
conforme à l’horaire normal de la procédure détaillée de la journée d’échanges.

Lors de la reprise des opérations en mode secours,
toutes les opérations éligibles peuvent être émises
dans le RTGS en mode secours de transmission par
LS et VSAT. Le déroulement des opérations est suivi
en termes de performances par la cellule de crise.

La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

En cas de problèmes graves de performances des
communications, la cellule de crise peut décider
de restreindre les opérations de la journée à
certains types d’opérations, en respect de la
priorité définie dans la procédure détaillée de la
journée d’échanges. La supervision centrale en
avise alors les participants par message administratif transmis via VSAT et LS.
En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La fin de journée en mode secours se déroule
comme en mode de fonctionnement normal, à l’exception du canal de transmission pour les communications de fin de journée :
–– extraits de comptes, transmis sous format
SWIFT via le VSAT et les LS ;
–– autres messages administratifs quotidiens,
ou périodiques le cas échéant (par exemple,
statistiques).
Après la fin de journée, la cellule de crise se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours via le
canal VSAT /LS ou reprise des échanges des participants directs sur le réseau SWIFT.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
•• une reprise complète des opérations en
mode de fonctionnement normal ;
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Cas 2 : Défaillance VSAT central
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du réseau VSAT du
Siège, provoquant l’impossibilité de terminer la
journée d’échanges en mode de fonctionnement
normal.
Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire des échanges via le réseau
SWIFT. Le Siège alerte les Agences Principales.
Principes
Cette défaillance concerne tous les participants
utilisant le réseau VSAT :
–– les participants directs pour leurs requêtes et
reporting en temps réel ;
–– les participants indirects et les Agences Principales de la BCEAO pour toutes leurs opérations.
En mode secours, les participants directs traiteront
leurs opérations interbancaires et leurs requêtes/
reporting via SWIFT, les opérations des participants
indirects et des participants BCEAO seront traités
en dégradé manuel.
Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise sous-régionale.
La mise en place de la cellule de crise s’accompagne d’un gel des opérations dans le système
pour tous les participants de la sous-région.
Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
indirects et les participants BCEAO de la sous-région.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.

Dans le cas où le dysfonctionnement de VSAT serait
détecté avant l’ouverture des échanges, la période
de synchronisation n’est pas justifiée, et la bascule
technique est directement suivie par l’ouverture
des échanges en mode secours.
Si la défaillance est détectée après la fermeture
des échanges, le mode secours ne concerne que
les ordres de remboursement des opérations de
liquidité intra-journalière qui devront être gérées
en dégradé manuel.
Après passage en mode secours, la fin de la journée
d’échanges doit être entièrement faite à travers
le réseau SWIFT et en dégradé manuel. A l’issue
de la journée, la BCEAO communique aux participants le schéma technique pour le démarrage du
lendemain : reprise des échanges sur le réseau
VSAT ou en mode de secours via le réseau SWIFT
et en dégradé manuel.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne les participants indirects et
les participants BCEAO de la sous-région. Elle se
déroule de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant indirect ou participant
BCEAO, la synchronisation porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– chaque participant indirect doit, dans la demiheure suivante, donner son accord à l’unité de
supervision de son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour un participant BCEAO, le gel est maintenu
et le participant réalise avec l’unité de supervision de son Agence Principale une recherche
des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation se déroule de
la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant indirect ou participant
BCEAO, la synchronisation porte sur :

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
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La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
les participants indirects et les participants BCEAO
de la sous-région.
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–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
communiquée par la supervision centrale
au Siège de la BCEAO ;
–– chaque participant indirect doit, dans la demiheure suivante, donner son accord pour la
reprise des échanges à l’unité de supervision de
son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour un participant BCEAO, le gel des opérations est maintenu et le participant réalise
avec l’unité de supervision centrale du Siège
une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
Pour la reprise des opérations en mode secours,
après réalisation des bascules techniques au Siège
de la BCEAO et chez les participants directs sous la
coordination de la cellule de crise, la supervision
centrale relance les opérations dans le système
RTGS, avise les participants directs de la sousrégion par avis transmis via le réseau SWIFT et les
participants indirects via les unités de supervision
des Agences Principales.
Pour les participants directs, le seul impact technique du mode secours concerne le suivi de leurs
positions réalisées via le réseau SWIFT. Toutes
leurs opérations éligibles peuvent être émises
dans le RTGS, à condition de tenir compte des
points suivants :

I - 122

–– les participants directs doivent porter une
attention plus particulière à la position de
leur compte et à leurs files d’attente, dans la
mesure où la BCEAO ne garantit pas le niveau
de service pour le règlement de ses opérations
portées à leur crédit (opérations de refinancement ou de politique monétaire, virement des
tiers non éligibles, transferts internationaux
en entrée, dépôts fiduciaires…). Egalement,
la BCEAO ne garantit pas le niveau de service
pour la mise en place des opérations de liquidité intra-journalière ;
–– les opérations émises à destination des participants indirects et des tiers non éligibles
doivent avoir reçu l’approbation de la supervision centrale de la BCEAO avant émission ;
–– les opérations de transferts internationaux
doivent avoir reçu l’approbation de la supervision centrale et de l’Agence Principale avant
émission. Cette approbation vaut pour émission de la demande de transferts et ne vaut
pas autorisation administrative.
Pour les participants indirects, le fonctionnement
est pris en charge manuellement au Siège de la
BCEAO en relation avec la supervision de l’Agence
Principale. Ainsi :
–– leurs opérations en émission doivent être
regroupées et présentées par ordre de priorité,
en respectant les points suivants :
•• en début de journée, priorité est donnée à
la couverture des retraits fiduciaires ;
•• à partir de 10h, priorité est donnée à la
couverture des soldes de compensation
(c’est-à-dire à leurs opérations sur le
marché monétaire interbancaire destinées à apporter la provision à un autre
participant) ;
•• ils ne peuvent pas bénéficier d’opérations
de liquidité intra-journalière pour couvrir
leurs opérations ;
•• leurs autres opérations peuvent être
jugées moins prioritaires que d’autres
opérations des participants BCEAO ;
–– la supervision de l’Agence Principale reçoit
communication de leur position, et établit en
accord avec eux la liste des opérations qui
seront traitées ;

–– après règlement, ces opérations (ainsi que
les opérations reçues par les participants
indirects) sont retournées par la supervision
centrale à la supervision de l’Agence Principale pour diffusion aux participants indirects.
Chaque Agence Principale organise ses services,
en relation avec la supervision centrale, pour la
gestion des opérations des participants BCEAO
dans le respect des priorités définies par la
procédure détaillée de la journée d’échanges :
–– règlement des soldes de la BRVM, si le dysfonctionnement est intervenu avant son règlement ;
–– règlement des opérations gérées par la BCEAO,
en priorité :
•• les opérations de refinancement destinées
à couvrir les soldes de compensation ;
•• les opérations de marché monétaire, de
politique monétaire et de gestion des
dettes publiques ;
•• les autres opérations de la BCEAO en
contrepartie des participants ;
–– règlement des soldes de compensation ;
–– préparation du remboursement des opérations
de liquidité intra-journalière ;
–– autres opérations des tiers non éligibles et des
participants (transferts internationaux, règlement/livraison sur le marché monétaire interbancaire…).
Chaque Agence Principale prépare les opérations
et les transmet à la supervision centrale selon un
calendrier horaire lui permettant :
–– de réaliser une synthèse des priorités au
niveau sous-régional, par rapport aux capacités de saisies disponibles au Siège ;
–– de traiter les opérations en veillant au déroulement général des phases de la journée
d’échanges.
Le déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise.
En cas de problèmes récurrents de liquidités dans
le système, la cellule de crise peut décider de
restreindre les opérations des participants directs

à certains types d’opérations, en respect de la
priorité définie dans la procédure détaillée de la
journée d’échanges. La supervision centrale en
avise alors les participants directs par message
administratif transmis sur le réseau SWIFT.
En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
Après la fermeture des échanges interbancaires,
les ordres de remboursement des opérations de
liquidité intra-journalière sont saisis au Siège
pour compte des participants BCEAO des Agences
Principales, sur la base des opérations communiquées par les Agences Principales.
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal, à l’exception du canal de
transmission pour les communications de fin de
journée :
–– extraits de comptes des participants indirects
et des participants BCEAO, transmis par télécopie depuis la supervision centrale du Siège
de la BCEAO ;
–– autres messages administratifs quotidiens, ou
périodique le cas échéant (par exemple, statistiques), également transmis par télécopie.
Après la fin de journée, la cellule de crise se
réunit et décide du mode de fonctionnement pour
le lendemain : opérations en mode de secours
dégradé manuel ou reprise des opérations des
participants indirects et des participants BCEAO via
le canal VSAT.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
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–– ces opérations sont communiquées pour
saisie à la supervision centrale ;
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–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 3 : Défaillance RTGS central
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du système RTGS
Central, provoquant l’impossibilité de continuer la
journée d’échanges en mode de fonctionnement
normal sur le site nominal.
La BCEAO communique la défaillance par téléphone ou télécopie aux Agences Principales et aux
participants.
Principes
Cette défaillance concerne tous les participants.
La BCEAO organise avec les participants la reprise
des opérations sur son site de secours.
Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise sous-régionale.

Après la fermeture des échanges, les participants
doivent maintenir une permanence permettant la
synchronisation du système pour la clôture des
comptes et le remboursement des opérations
intra-journalières.
Après passage en mode secours, la fin de la journée
d’échanges doit être entièrement gérée sur le
site de secours. A l’issue de la journée, la BCEAO
communique aux participants le schéma technique pour le démarrage du lendemain : reprise
des échanges sur le site nominal ou en mode de
secours sur le site de secours.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne tous les participants de la sousrégion. Elle se déroule de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :

La mise en place de la cellule de crise s’accompagne d’un gel des opérations dans le système
pour tous les participants de la sous-région.

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
de la sous-région.

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
les participants de la sous-région.
Dans le cas où le dysfonctionnement est détecté
avant l’ouverture des échanges, la période de
synchronisation n’est pas justifiée, et la bascule technique sur le site de secours est directement suivie
par l’ouverture des échanges en mode secours.
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–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(CBT, base locale de sa plate-forme participant indirect et BCEAO, PIE, RTS/X) par le
gel des opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT de la BCEAO serait défaillant, mais le
réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Synchronisation avant reprise des opérations
en mode plan de secours
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours sur le site de secours, la synchronisation a pour objectif de valider la reprise du
stock d’opérations réalisées par la BCEAO dans le
site de secours du système RTGS. Elle se déroule
de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état

connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
communiquée par la supervision centrale
au Siège de la BCEAO ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord pour la reprise
des échanges à l’unité de supervision de son
Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant, le gel
des opérations est maintenu et le participant
réalise avec l’unité de supervision centrale du
Siège une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant le solde de début de journée
repris dans le système RTGS de secours
par rapport à l’extrait de compte reçu par
le participant pour la clôture de la journée
précédente ;
•• en vérifiant les listes des opérations
reprises dans le système RTGS de secours
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(CBT, base locale de sa plate-forme participant indirect et BCEAO, PIE, RTS/X) par le
gel des opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT de la BCEAO serait défaillant, mais le
réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
Pour la reprise des opérations en mode secours, la
cellule de crise analyse la situation après synchronisation et avant redémarrage des opérations en
mode secours :
–– phase de la journée d’échanges déjà réalisée
en mode normale avant dysfonctionnement ;
–– temps restant avant l’horaire de fermeture.
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–– en cas d’écarts, pour un participant, le gel est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
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Selon la situation, la cellule de crise :

Clôture de l’incident

–– restreint le type d’opérations qui seront
éligibles pour la journée, et organise la planification horaire de la journée ;

L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :

–– réorganise la planification horaire de la journée
d’échanges, et maintient l’éligibilité de toutes
les opérations pour la journée ;
–– conclut à la reprise des opérations, en mode
secours, sans autre modification notable.
Suite à cette décision, la supervision centrale relance
les opérations dans le système RTGS, avise les participants directs de la sous-région par avis transmis
via le réseau SWIFT et les participants indirects via
les unités de supervision des Agences Principales.
En cas de réorganisation de la planification horaire,
le déroulement des opérations est suivi en permanence par la cellule de crise.
Si la planification horaire n’est pas modifiée, le
déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise. En cas de
problèmes récurrents de liquidités dans le système,
la cellule de crise peut décider de restreindre les
opérations des participants directs à certains types
d’opérations, en respect de la priorité définie dans
la procédure détaillée de la journée d’échanges.
La supervision centrale en avise alors les participants directs par message administratif transmis
sur le réseau SWIFT. En cas de déroulement correct
des opérations, la cellule de crise est suspendue et
convoquée à l’heure de fermeture des échanges.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal (remboursement des avances
intra-journalières, clôture des comptes) en respect
du calendrier horaire établit par la cellule de crise.
Après la fin de journée, la cellule de crise se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours sur le
site de secours ou reprise des opérations dans le
système RTGS.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
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–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal sur le site nominal ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 4 : Défaillance RTGS central définitive
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du système RTGS
Central, y compris le site de secours de la BCEAO,
provoquant l’impossibilité de continuer la journée
d’échanges en mode de fonctionnement normal.
On procède à une fermeture prématurée des
échanges interbancaires.
La BCEAO communique la défaillance par téléphone ou télécopie aux Agences Principales et aux
participants.
Principes
Cette défaillance concerne tous les participants.
La journée d’échanges s’arrête prématurément.
Les participants réalisent une synchronisation des
opérations avec la BCEAO, afin d’établir la clôture
des comptes. Les seules opérations qui pourront
être traitées manuellement sont :
–– le règlement des soldes BRVM,
–– le règlement des soldes de compensation des
paiements de masse,
–– la couverture des opérations fiduciaires aux
guichets de la BCEAO,
–– les remboursements des opérations de liquidité intra-journalières,
–– les opérations de marché monétaire nécessaires au règlement des opérations précédentes.

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

La mise en place de la cellule de crise s’accompagne d’un gel des opérations dans le système
pour tous les participants de la sous-région.

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
de la sous-région.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en fin de journée.
Dans le cas où le dysfonctionnement du système
RTGS est détecté avant l’ouverture des échanges,
la journée est entièrement réalisée en mode
dégradé manuel avec finalité en fin de journée,
par imputation des opérations directement dans le
système comptable de la BCEAO et sans utiliser le
système RTGS.
A l’issue de la journée, la BCEAO communique aux
participants le schéma technique pour le démarrage
du lendemain : reprise des échanges sur le système
RTGS ou en réalisation de la journée en mode
dégradé manuel avec finalité en fin de journée.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne tous les participants de la sousrégion. Elle se déroule de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant, le gel est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(CBT, base locale de sa plate-forme participant indirect et BCEAO, PIE, RTS/X) par le
gel des opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT de la BCEAO serait défaillant, mais le
réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Etablissement du solde de reprise
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la journée d’échanges interbancaires est déclarée terminée et la synchronisation
vise à établir les soldes de reprise. Elle se déroule
de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants de la sous-région de la nécessité
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Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise sous-régionale.
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d’une synchronisation pour établir les soldes
au moment de l’incident ;

Traitements en mode secours des opérations RTGS
de la première journée

–– pour chaque participant, la situation qui doit
être établie porte sur :

Le mode secours entraîne la fermeture prématurée
des échanges.

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

Le déroulement des opérations est suivi en permanence par la cellule de crise et vise à traiter
manuellement :

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

–– le règlement des soldes BRVM,

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• une reconstitution de la situation dans
le système RTGS, établie par la supervision centrale au Siège de la BCEAO soit
à partir des bases du système RTGS (lorsqu’elles sont encore accessibles), soit en
la reconstituant à partir du solde de début
de journée et des messages échangés
(CBT, fonctions « retrieval » SWIFT) ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivant la communication de la situation par la
BCEAO, donner son accord pour cette situation
à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, le participant réalise avec
l’unité de supervision de son Agence Principale une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
telle qu’établie par la BCEAO par rapport
aux opérations connues du système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO restant accessible (CBT, autres
applications, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision de l’Agence Principale et le participant.
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–– le règlement des soldes de la compensation
des paiements de masse,
–– la couverture des opérations fiduciaires aux
guichets de la BCEAO,
–– les remboursements des opérations de liquidité intra-journalières,
–– les opérations en file d’attente au moment du
dysfonctionnement,
–– les opérations de marché monétaire nécessaires au règlement des opérations précédentes.
Les participants présentent leurs ordres, relatifs à
ces opérations, à la cellule de crise qui organise
leur acceptation pour règlement. Les opérations
acceptées par la cellule de crise sont prises en
charge par la BCEAO pour règlement par écritures
manuelles en comptes.
Clôture de la première journée et préparation de
la journée suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours est réalisée par les services de la BCEAO.
Les opérations de la journée sont portées aux
comptes de règlement directement par écritures
saisies manuellement dans le système comptable
de la BCEAO. Les participants reçoivent les extraits
de comptes papier issus de ce système.
Après la fin de journée, la cellule de crise se
réunit et décide du mode de fonctionnement pour
le lendemain : opérations en mode de secours
ou reprise des opérations dans le système RTGS.
Lorsque la journée du lendemain est prévue en
mode secours, la cellule de crise établit :
–– soit que les opérations seront traitées manuellement pour imputation aux comptes de règlement ;
–– soit que les opérations seront traitées pour

Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Traitement des journées suivantes
La journée est entièrement réorganisée pour imputation des opérations directement dans le système
comptable de la BCEAO avec finalité en fin de
journée, et sans utiliser le système RTGS.
Ces opérations sont les suivantes :
–– les virements interbancaires urgents inférieurs
à 50.000.000 FCFA, sont exceptionnellement
traités en valeur jour dans le système de
compensation des paiements de masse ;
–– les autres opérations de participants sont traitées sur remise d’ordres papier aux guichets
des Agences Principales de la BCEAO :
•• par impression écran pour imputation par
écriture manuelle aux comptes de règlement dans le système comptable de la
BCEAO,
•• en utilisant les formules de bons virements, demandes de transfert, etc, pour
imputation aux Comptes Courants Ordinaires.
La cellule de crise organise et suit le déroulement des opérations, conformément à l’horaire
de journée établie, et avec l’objectif de traiter ad
minima :
–– le règlement des soldes BRVM,
–– le règlement des soldes de la compensation
des paiements de masse,
–– la couverture des opérations fiduciaires aux
guichets de la BCEAO,

–– les opérations de marché monétaire nécessaires au règlement des opérations précédentes,
–– les opérations de marché monétaire central,
–– les transferts internationaux.
Le traitement des règlements et la clôture des
comptes en fin de journée sont réalisés par la
BCEAO, selon les cas :
–– par écritures manuelles aux Comptes de
Règlement ;
–– par écritures manuelles aux Comptes Courants
Ordinaires.
Chaque fin de journée, la cellule de crise se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours ou
reprise des opérations dans le système RTGS.
Lorsque la journée du lendemain est prévue en
mode secours, la cellule de crise établit :
–– soit que les opérations seront traitées manuellement pour imputation aux comptes de règlement ;
–– soit que les opérations seront traitées pour
imputation aux Comptes Courants Ordinaires,
dans le cadre des procédures relatives au
fonctionnement de ces Comptes Courants
Ordinaires.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;

–– les remboursements des opérations de liquidité intra-journalières,

–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.

–– les opérations en file d’attente au moment du
dysfonctionnement,

La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.
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imputation aux Comptes Courants Ordinaires,
dans le cadre des procédures relatives au
fonctionnement de ces Comptes Courants
Ordinaires.
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Cas 5 : Défaillance de SWIFT et VSAT au Siège
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle des réseaux SWIFT
et VSAT, provoquant l’impossibilité de continuer la
journée d’échanges en mode de fonctionnement
normal. On procède à une fermeture prématurée
des échanges interbancaires.
La BCEAO communique la défaillance par téléphone ou télécopie aux Agences Principales et aux
participants.

Dans le cas où le dysfonctionnement des réseaux
SWIFT et VSAT serait détecté avant l’ouverture des
échanges, la journée est entièrement réalisée en
mode dégradé manuel par saisie au Siège de la
BCEAO dans le système RTGS, avec finalité en fin
de journée.
A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le
démarrage du lendemain : reprise des échanges
sur les réseaux SWIFT et VSAT ou en réalisation de
la journée en mode dégradé manuel avec finalité
en fin de journée.
Traitements

Principes
Cette défaillance concerne tous les participants.
La journée d’échanges s’arrête prématurément.
Les participants réalisent une synchronisation des
opérations avec la BCEAO, afin d’établir la clôture
des comptes. Les seules opérations qui pourront
être traitées manuellement au Siège, dans le
système RTGS sont :

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne tous les participants de la sousrégion. Elle se déroule de la façon suivante :

–– le règlement des soldes de compensation des
paiements de masse,

–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants indirects de la sous-région de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;

–– la couverture des opérations fiduciaires aux
guichets de la BCEAO,

–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :

–– les remboursements des opérations de liquidité intra-journalières,

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

–– le règlement des soldes BRVM,

–– les opérations de marché monétaire nécessaires au règlement des opérations précédentes.

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise sous-régionale.

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

La mise en place de la cellule de crise s’accompagne d’un gel des opérations dans le système
pour tous les participants de la sous-région.

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
de la sous-région.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en fin de journée.
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•• la situation dans le système RTGS, obtenue
en réalisant de nouvelles requêtes ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(CBT, base locale de sa plate-forme participant indirect et BCEAO, PIE, RTS/X) par le
gel des opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT de la BCEAO serait défaillant, mais le
réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Etablissement du solde de reprise
Lorsque la cellule de crise décide pour le passage
en mode secours, la journée d’échanges interbancaires est déclarée terminée et la synchronisation
vise à établir les soldes de reprise. Elle se déroule
de la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie les
participants de la sous-région de la nécessité
d’une synchronisation pour établir les soldes
au moment de l’incident ;
–– pour chaque participant, la situation du participant qui doit être établie porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• une reconstitution de la situation dans le
système RTGS, établie par la supervision
centrale au Siège de la BCEAO ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivant la communication de la situation par la
BCEAO, donner son accord pour cette situation
à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, le participant réalise avec
l’unité de supervision de son Agence Principale une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
telles qu’établies par la BCEAO par rapport
aux opérations connues du système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés dans
le système d’information de la BCEAO
restant accessible (CBT, autres applications, PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision de l’Agence Principale et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS de la première journée
Le mode secours entraîne la fermeture prématurée
des échanges.
Le déroulement des opérations est suivi en permanence par la cellule de crise et vise à traiter
manuellement :
–– le règlement des soldes BRVM,
–– le règlement des soldes de la compensation
des paiements de masse,
–– la couverture des opérations fiduciaires aux
guichets de la BCEAO,

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

–– les remboursements des opérations de liquidité intra-journalières,

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

–– les opérations en file d’attente au moment du
dysfonctionnement,

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte

–– les opérations de marché monétaire nécessaires au règlement des opérations précédentes.
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–– en cas d’écarts, pour un participant, le gel est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
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Les participants présentent leurs ordres, relatifs à
ces opérations, à la cellule de crise qui organise
leur acceptation pour règlement. Les opérations
acceptées par la cellule de crise sont prises en
charge par la BCEAO pour règlement par saisie
manuelle dans le système RTGS.
Clôture de la première journée et préparation de
la journée suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours est réalisée par les services de la BCEAO.
Les opérations de la journée sont portées aux
comptes de règlement directement par écritures
saisies manuellement dans le système RTGS de
la BCEAO. Les participants reçoivent les extraits de
comptes papier issus de ce système.
Après la fin de journée, la cellule de crise se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours ou
reprise des opérations avec les réseaux SWIFT et
VSAT. Lorsque la journée du lendemain est prévue
en mode secours, la cellule de crise établit :
–– soit que les opérations seront traitées manuellement pour imputation aux comptes de règlement ;
–– soit que les opérations seront traitées pour
imputation aux Comptes Courants Ordinaires,
dans le cadre des procédures relatives au
fonctionnement de ces Comptes Courants
Ordinaires.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Traitement des journées suivantes
La journée est entièrement réorganisée pour imputation des opérations directement dans le système
comptable de la BCEAO avec finalité en fin de
journée, et sans utiliser le système RTGS.
Ces opérations sont les suivantes :
–– les virements interbancaires sont exceptionnellement traités en valeur jour dans le système
de compensation des paiements de masse ;
–– les autres opérations de participants sont trai-
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tées sur remise d’ordres papier aux guichets
des Agences Principales de la BCEAO :
•• par impression écran pour imputation
aux comptes de règlement par saisie
manuelle dans le système RTGS du Siège
de la BCEAO,
•• en utilisant les formules de bons virements,
demandes de transfert, etc, pour imputation
aux Comptes Courants Ordinaires.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en
mode de fonctionnement normal à travers les
réseaux SWIFT et VSAT ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 6 : Défaillance de TRANSFERTS au Siège
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle de l’application
transferts au Siège, provoquant l’impossibilité de traiter les transferts internationaux et les
Opérations entre un Participant et un Tiers Non
Eligible (OPTNE).
Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire des échanges. Le Siège
alerte les Agences Principales.
Principes
Cette défaillance concerne la réalisation des
Transferts Internationaux et des OPTNE de tous les
participants.
Les opérations transferts internationaux et OPTNE
seront réalisées en dégradé manuel après la mise
en place du plan de secours.
Cette défaillance ne déclenche pas la mise en
place de la cellule de crise sous-régionale.

Pour le cas où la BCEAO déciderait d’une reprise
des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation des opérations Transferts
Internationaux et OPTNE réalisées par les participants de la sous-région.
Le passage en mode secours n’affecte que les
opérations de transferts internationaux et des
OPTNE. Ces opérations sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation des opérations de transferts internationaux et des OPTNE
réalisées par les participants de la sous-région.
Dans le cas où le dysfonctionnement de
TRANSFERTS est détecté avant l’ouverture des
échanges du système RTGS, la période de synchronisation n’est pas justifiée, et les opérations de
transferts internationaux et des OPTNE sont directement gérées en mode secours.
Après passage en mode secours, les opérations de transferts internationaux et des OPTNE
doivent être traitées en mode secours jusqu’à la
fin de la journée. A l’issue de la journée, la BCEAO
communique aux participants le schéma pour le
démarrage du lendemain : reprise automatisée ou
en mode de secours.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne tous les participants de la sousrégion. Elle se déroule de la façon suivante :
–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système
TRANSFERTS du Siège (dernier état connu
des positions et prise en compte des
opérations émises et reçues entre cet état
et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système TRANSFERTS des participants de la sous-région ;
–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;
–– en cas d’écarts pour un participant, le gel est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système TRANSFERTS du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours en dégradé manuel, la synchronisation se déroule de la façon suivante :
–– pour chaque participant, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système
TRANSFERTS du Siège (dernier état connu
des positions et prise en compte des
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La détection de la défaillance s’accompagne d’un
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opérations émises et reçues entre cet état
et le gel des opérations RTGS) ;

•• saisit l’opération dans le système RTGS
pour la couverture ;

•• et la situation dans le système TRANSFERTS des participants de la sous-région ;

•• et saisit l’opération dans le CBT pour
l’émission du Swift International.

–– chaque participant doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord pour la reprise
des échanges à l’unité de supervision de son
Agence Principale ou indiquer des écarts ;

Les opérations en réceptions se déroulent de la
façon suivante :

–– en cas d’écarts pour un participant, le gel
des opérations est maintenu et le participant
réalise avec l’unité de supervision centrale du
Siège une recherche des écarts, notamment :

–– le Siège envoie les détails de l’opération par
télécopie à l’Agence Principale, qui à son tour,
fera la saisie manuelle dans la plate-forme
BCEAO.

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;

Lors de la reprise du fonctionnement normale
de l’application TRANSFERTS au Siège, la reprise
des opérations doit être effectuée en mode de
rattrapage (hors procédures RTGS).

•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;

Le déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise.

–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS

–– le message reçu est stocké au Siège en mode
de rattrapage ;

En cas de problèmes récurrents de liquidités dans
le système, la cellule de crise peut décider de
restreindre les opérations des participants directs
à certains types d’opérations, en respect de la
priorité définie dans la procédure détaillée de la
journée d’échanges. La supervision centrale en
avise alors les participants directs par message
administratif transmis sur le réseau SWIFT.

Pour la reprise des opérations en mode secours, la
supervision centrale relance les opérations dans le
système RTGS, avise les participants directs de la
sous-région par avis transmis via le réseau SWIFT
et les participants indirects via les unités de supervision des Agences Principales.

En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.

Les opérations en émissions se déroulent de la
façon suivante :

La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.

–– la demande du participant est faite en fonctionnement normal au Siège où elle sera
stockée en mode de rattrapage ;
–– le participant envoie ensuite la demande par
télécopie à l’Agence Principale ;
–– l’Agence Principale donne son accord et
envoie la confirmation par télécopie au
Siège en suivant les procédures de secours de
l’application TRANSFERTS ;
–– le Siège fait une validation administrative puis :
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Clôture de journée et préparation de la journée
suivante

Après la fin de journée, la cellule de crise se
réunit et décide du mode de fonctionnement pour
le lendemain : opérations en mode de secours
ou reprise des opérations dans le système
TRANSFERTS.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.

L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 7 : Défaillance TP Agence au Siège
[NB : Cette partie correspond à la cible. En phase
transitoire, ces opérations sont gérées par saisie
dans les écrans des plates-formes participants
BCEAO des Agences Principales. Les cas de panne
et de secours relatifs à ces opérations sont donc
inclus dans les parties relatives aux opérations des
Agences Principales.]
Evénement déclencheur
Le Siège a une défaillance de l’application
TP Agence.
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle de l’application
TP Agence provoquant l’impossibilité de traiter
les opérations fiduciaires à tous les guichets des
Agences Auxiliaires en fonctionnement normal.
Les participants directs reçoivent un avis administratif. Le Siège alerte les Agences Principales.
Principes
Cette défaillance concerne les opérations fiduciaires à tous les guichets des Agences Auxiliaires
de la sous-région.
Les mécanismes de demandes préalables et allocations de fonds dans le RTGS ne sont pas affectés.
La couverture des opérations physiques aux
guichets est demandée par les Agences Auxiliaires
à leurs Agences Principales, saisie manuellement
dans les écrans de la plate-forme de la BCEAO en
Agence Principale, et l’information en retour est
communiquée aux Agences Auxiliaires.
La détection de l’incident ne s’accompagne pas du
gel des échanges interbancaires.

Le passage en mode secours implique que les
opérations fiduciaires de la journée sont réglées
avec finalité en temps réel.
Dans le cas où le dysfonctionnement est détecté
après fermeture des guichets, les participants
reçoivent néanmoins le message administratif.
A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le traitement des opérations fiduciaires du lendemain :
traitements automatisés de la couverture des
transferts ou traitement dégradé manuel.
Traitements
Cette défaillance ne déclenche pas de cellule de
crise. Il n’y a pas de synchronisation à effectuer
avant la reprise du fonctionnement normal ou le cas
échéant, de la mise en place du plan du secours.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
La reprise des opérations en mode secours au
Siège et dans les Agences Auxiliaires est faite en
dégradé manuel. Les participants directs du pays
affecté sont informés par avis transmis via le
réseau SWIFT et les participants indirects via les
unités de supervision des Agences Principales.
Le système RTGS fonctionne normalement.
Les participants auxiliaires transmettent par télécopie à l’Agence Principale leurs opérations de
retraits et de dépôts.
L’Agence Principale fait alors une saisie manuelle
de l’opération sur les écrans de la plate-forme
BCEAO, et renvoie une télécopie de confirmation
du retrait ou du dépôt au participant auxiliaire, qui
pourra alors exécuter la transaction au guichet.
Lors du retour au fonctionnement normal, le participant auxiliaire doit faire une reprise des opérations dans TP Agence en mode de rattrapage.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.
La supervision de l’Agence Principale se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours
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dégradé manuel ou reprise des opérations dans le
système TP Agence.

–– d’un gel des opérations dans le système pour
les participants du pays affecté ;

Le cas échéant, elle établit en coordination avec
la supervision centrale un horaire modifié pour la
journée d’échanges et fixe l’horaire de la prochaine
convocation. Elle valide enfin le compte-rendu de
la première journée de passage et fonctionnement
en mode de secours.

–– d’un gel conservatoire des opérations pour les
participants des autres pays.

Clôture de l’incident
L’incident est fermé lorsque la cellule de crise
décide pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 8 : Défaillance Nationale de VSAT
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du réseau VSAT
d’une Agence Principale, provoquant l’impossibilité
de terminer la journée d’échanges en mode de
fonctionnement normal dans le pays affecté.
Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire du réseau VSAT. Le Siège
alerte les Agences Principales.

Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
indirects et le participant BCEAO du pays affecté.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
les participants indirects et le participant BCEAO
du pays affecté.
Dans le cas où le dysfonctionnement de VSAT est
détecté avant l’ouverture des échanges, la période
de synchronisation n’est pas justifiée, et la bascule
est directement suivie par l’ouverture des échanges
en mode secours.
Pour l’Agence Principale d’Abidjan, si le dysfonctionnement de VSAT est détecté avant le règlement
des soldes de la BRVM, ces opérations seront
traitées en dégradé manuel.
Si la défaillance est détectée après la fermeture
des échanges, le mode secours ne concerne que
les ordres de remboursement des opérations de
liquidité intra-journalière qui devront être gérées
en dégradé manuel pour ce participant.

Principes

A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le
démarrage du lendemain : reprise des échanges
sur le réseau VSAT ou en mode de secours dégradé
manuel dans le pays affecté.

Cette défaillance concerne le Siège et tous les
participants du pays affecté.

Traitements

En mode secours, les participants directs traiteront
leurs opérations interbancaires et leurs requêtes/
reporting via SWIFT, et les opérations des participants indirects seront traités en dégradé manuel
pour le pays affecté.
Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise nationale.
La mise en place de la cellule de crise s’accompagne :
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Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne les participants indirects et le
participant BCEAO du pays affecté. Elle se déroule
de la façon suivante :
–– la supervision de l’Agence Principale avise

–– pour chaque participant indirect ou le participant BCEAO du pays affecté, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– chaque participant indirect du pays affecté
doit, dans la demi-heure suivante, donner son
accord à l’unité de supervision de son Agence
Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour le participant BCEAO du pays affecté, le
gel est maintenu et le participant réalise avec
l’unité de supervision de son Agence Principale une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours
Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation se déroule de
la façon suivante :
–– dans chaque pays, la supervision de l’Agence
Principale avise par téléphone ou télécopie
les participants indirects du pays affecté de la
nécessité d’une synchronisation avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour chaque participant indirect ou le participant BCEAO du pays affecté, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
communiquée par la supervision centrale
au Siège de la BCEAO ;
–– chaque participant indirect du pays affecté
doit, dans la demi-heure suivante, donner son
accord pour la reprise des échanges à l’unité
de supervision de son Agence Principale ou
indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour le participant BCEAO du pays affecté, le gel
des opérations est maintenu et le participant
réalise avec l’unité de supervision centrale du
Siège une recherche des écarts, notamment :

–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;

Les participants des autres pays pourront être
consultés le cas échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été traitée en contrepartie d’un participant
indirect ou du participant BCEAO du pays affecté.

•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
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par téléphone ou télécopie les participants
indirects du pays affecté de la nécessité d’une
synchronisation avant redémarrage en mode
de fonctionnement normal ;
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–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Les participants des autres pays pourront être
consultés le cas échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été traitée en contrepartie d’un participant
indirect ou du participant BCEAO du pays affecté.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
Pour la reprise des opérations en mode secours,
après réalisation des bascules techniques au
Siège de la BCEAO et chez les participants directs
du pays affecté sous la coordination de la cellule
de crise, la supervision centrale relance les opérations dans le système RTGS, avise les participants
directs de la sous-région par avis transmis via le
réseau SWIFT et les participants indirects via les
unités de supervision des Agences Principales.
Pour les participants directs du pays affecté, le
seul impact technique du mode secours concerne
le suivi de leurs positions réalisées via le réseau
SWIFT. Toutes leurs opérations éligibles peuvent
être émises dans le RTGS, à condition de tenir
compte des points suivants :
–– les participants directs du pays affecté doivent
porter une attention plus particulière à la position de leur compte et à leur file d’attente,
dans la mesure où la BCEAO ne garantit pas
le niveau de service pour le règlement de ses
opérations portées à leur crédit (opérations de
refinancement ou de politique monétaire, virement des tiers non éligibles, transferts internationaux en entrée, dépôts fiduciaires…).
Egalement, la BCEAO ne garantit pas le niveau
de service pour la mise en place des opérations de liquidité intra-journalière ;
–– les opérations émises à destination des participants indirects et des tiers non éligibles du
pays affecté doivent avoir reçu l’approbation
de la supervision centrale de la BCEAO avant
émission ;
–– les opérations de transferts internationaux
doivent avoir reçu l’approbation de la supervision centrale et de l’Agence Principale avant
émission. Cette approbation vaut pour émission de la demande de transferts et ne vaut
pas autorisation administrative.
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Pour les participants indirects du pays affecté, le
fonctionnement est pris en charge manuellement
au Siège de la BCEAO en relation avec la supervision de l’Agence Principale. Ainsi :
–– leurs opérations en émissions doivent être
regroupées et présentées par ordre de priorité,
en respectant les points suivants :
•• en début de journée, priorité est donnée à
la couverture des retraits fiduciaires ;
•• à partir de 10 h, la priorité est donnée à
la couverture des soldes de compensation (c’est-à-dire à leurs opérations sur
le marché monétaire interbancaire destinées à apporter la provision à un autre
participant) ;
•• ils ne peuvent pas bénéficier d’opérations
de liquidité intra-journalière pour couvrir
leurs opérations ;
•• leurs autres opérations peuvent être
jugées moins prioritaires que d’autres
opérations des participants BCEAO ;
–– la supervision de l’Agence Principale reçoit
communication de leur position, et établit en
accord avec eux la liste des opérations qui
seront traitées ;
–– ces opérations sont communiquées pour
saisie à la supervision centrale ;
–– après règlement, ces opérations (ainsi que
les opérations reçues par les participants
indirects) sont retournées par la supervision
centrale à la supervision de l’Agence Principale pour diffusion aux participants indirects.
L’Agence Principale du pays affecté organise ses
services, en relation avec la supervision centrale,
pour la gestion des opérations du participant
BCEAO dans le respect des priorités définies par
la procédure détaillée de la journée d’échanges :
–– règlement des soldes de la BRVM, si le dysfonctionnement est intervenu à l’Agence Principale
d’Abidjan avant son règlement ;
–– règlement des opérations gérées par la BCEAO
de l’Agence Principale, en priorité :
•• les opérations de refinancement destinées
à couvrir les soldes de compensation ;
•• les opérations de marché monétaire, de

•• les autres opérations de la BCEAO en
contrepartie des participants ;
–– règlement du solde de compensation national
et transmission des opérations pour constitution du solde sous-régional ;
–– préparation du remboursement des opérations
de liquidité intra-journalière des participants
du pays affecté ;
–– autres opérations des tiers non éligibles et des
participants (transferts internationaux, règlement/livraison sur le marché monétaire interbancaire…) du pays affecté.
L’Agence Principale prépare les opérations et les
transmet à la supervision centrale selon un calendrier horaire lui permettant :
•• de réaliser une synthèse des priorités
au niveau sous-régional, par rapport aux
capacités de saisies disponibles au Siège ;
•• de traiter les opérations en veillant au
déroulement général des phases de la
journée d’échanges.
Pour les participants des autres pays, le mode
secours n’a aucun impact technique. Toutes leurs
opérations éligibles peuvent être émises dans
le RTGS, à condition de tenir compte des points
suivants :
•• les opérations attendues à leur crédit et
provenant des participants du pays affecté
pourraient ne pas être réalisées dans les
conditions opérationnelles habituelles, et
ils doivent donc porter une attention plus
particulière à la position de leur compte et
à leur file d’attente ;
•• les opérations émises à destination des
participants indirects et des tiers non
éligibles du pays affecté doivent avoir reçu
l’approbation de la supervision centrale
de la BCEAO avant émission.
Le déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise et par la
supervision centrale.
En cas de problèmes récurrents de liquidités dans
le système RTGS, la cellule de crise peut décider
en coordination avec la supervision centrale de

restreindre les opérations des participants directs
du pays affecté à certains types d’opérations, en
respect de la priorité définie dans la procédure
détaillée de la journée d’échanges. La supervision
centrale en avise alors les participants directs par
message administratif transmis sur le réseau SWIFT.
En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
Après la fermeture des échanges interbancaires,
les ordres de remboursement des opérations de
liquidité intra-journalière sont saisis au Siège
pour compte du participant BCEAO de l’Agence
Principale, sur la base des opérations communiquées par l’Agence Principale.
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal, à l’exception du canal de transmission pour les communications de fin de journée :
–– extraits de comptes des participants indirects
et du participant BCEAO, transmis par télécopie
depuis la supervision centrale du Siège de la
BCEAO ;
–– autres messages administratifs quotidiens, ou
périodique le cas échéant (par exemple, statistiques), également transmis par télécopie.
Après la fin de journée, la cellule de crise se
réunit et décide du mode de fonctionnement pour
le lendemain : opérations en mode de secours
dégradé manuel ou reprise des opérations des
participants indirects et du participant BCEAO via
le canal VSAT.
Le cas échéant, elle établit en coordination avec
la supervision centrale un horaire modifié pour la
journée d’échanges et fixe l’horaire de la prochaine
convocation. Elle valide enfin le compte-rendu de
la première journée de passage et fonctionnement
en mode de secours.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
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–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 9 : Défaillance nationale de la plate-forme
du participant BCEAO d’une Agence Principale
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle de la plate-forme
d’une Agence Principale, provoquant l’impossibilité
de terminer la journée d’échanges en mode de
fonctionnement normal.

Dans le cas où le dysfonctionnement de la plateforme est détecté avant l’ouverture des échanges,
la période de synchronisation n’est pas justifiée,
et la bascule technique sur le site de secours est
directement suivie par l’ouverture des échanges en
mode secours.
A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le
démarrage du lendemain : reprise des échanges
sur la plate-forme ou en mode de secours sur le
site de secours.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal

Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire des échanges. Le Siège
alerte l’Agence Principale.

Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne le participant BCEAO du pays
affecté. Elle se déroule de la façon suivante :

Principes

–– la supervision de l’Agence Principale avise
par téléphone ou télécopie les participants du
pays affecté de la nécessité d’une synchronisation des participants BCEAO avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;

Cette défaillance concerne le Siège et les participants BCEAO du pays affecté.
La BCEAO organise avec le participant la reprise
des opérations sur son site de secours.
En mode secours, le participant BCEAO traitera ses
opérations en dégradé.
Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise nationale.
La mise en place de la cellule de crise s’accompagne :
–– d’un gel des opérations dans le système pour
les participants du pays affecté,
–– d’un gel conservatoire des opérations pour les
participants des autres pays.
Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par le participant
BCEAO affecté.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
les participants du pays affecté.
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–– pour le participant BCEAO du pays affecté, la
synchronisation porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– en cas d’écarts, pour le participant BCEAO du
pays affecté, le gel est maintenu et le participant réalise avec l’unité de supervision de son
Agence Principale une recherche des écarts,
notamment :

•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Les participants pourront être consultés le cas
échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été
traitée en contrepartie du participant BCEAO du
pays affecté.

tenu et le participant réalise avec l’unité de
supervision centrale du Siège une recherche
des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours

Les participants pourront être consultés le cas
échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été
traitée en contrepartie du participant BCEAO du
pays affecté.

Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation se déroule de
la façon suivante :

Traitements en mode secours des opérations
RTGS

–– la supervision de l’Agence Principale avise
par téléphone ou télécopie les participants du
pays affecté de la nécessité d’une synchronisation des participants BCEAO avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour le participant BCEAO du pays affecté, la
synchronisation porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
communiquée par la supervision centrale
au Siège de la BCEAO ;
–– en cas d’écarts, pour le participant BCEAO du
pays affecté, le gel des opérations est main-

Pour la reprise des opérations en mode secours,
après réalisation des bascules techniques chez le
participant BCEAO du pays affecté sous la coordination de la cellule de crise, la supervision centrale
relance les opérations dans le système RTGS, avise
les participants directs du pays affecté par avis
transmis via le réseau SWIFT et les participants
indirects via les unités de supervision des Agences
Principales.
Le déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise et par la
supervision centrale.
En cas de problèmes récurrents de liquidités dans le
système RTGS, ou lorsque la reprise des opérations
est trop tardive pour permettre le traitement d’une
journée complète, la cellule de crise peut décider
en coordination avec la supervision centrale de
restreindre les opérations des participants du pays
affecté à certains types d’opérations, en respect
de la priorité définie dans la procédure détaillée
de la journée d’échanges. La supervision centrale
en avise alors les participants directs par message
administratif transmis sur le réseau SWIFT.
En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.
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•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
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Clôture de journée et préparation de la journée
suivante

En mode secours, le participant BCEAO traitera ses
opérations en dégradé.

La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.

Cette défaillance déclenche la mise en place de la
cellule de crise nationale.

Après la fin de journée, la cellule de crise se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours sur
le site de secours ou reprise des opérations sur la
plate-forme.
Le cas échéant, elle établit en coordination avec
la supervision centrale un horaire modifié pour la
journée d’échanges et fixe l’horaire de la prochaine
convocation. Elle valide enfin le compte-rendu de
la première journée de passage et fonctionnement
en mode de secours.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;

La mise en place de la cellule de crise s’accompagne :
–– d’un gel des opérations dans le système pour
les participants du pays affecté,
–– d’un gel conservatoire des opérations pour les
participants des autres pays.
Pour le cas où la cellule de crise déciderait d’une
reprise des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par le participant
BCEAO affecté.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
le participant BCEAO affecté.

La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Dans le cas où le dysfonctionnement de la plateforme est détecté avant l’ouverture des échanges,
la période de synchronisation n’est pas justifiée, et
la bascule est directement suivie par l’ouverture
des échanges en mode secours.

Cas 10 : Défaillance nationale de la plate-forme
du participant BCEAO définitive d’une Agence
Principale

A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le
démarrage du lendemain : reprise des échanges
sur la plate-forme ou en mode de secours dégradé
manuel dans le pays affecté.

Evénement déclencheur

Traitements

Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle de la plate-forme
d’une Agence Principale, provoquant l’impossibilité
de terminer la journée d’échanges en mode de
fonctionnement normal.

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal

–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.

Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire des échanges. Le Siège
alerte les Agences Principales.
Principes
Cette défaillance concerne le Siège et les participants du pays affecté.
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Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne le participant BCEAO du pays
affecté. Elle se déroule de la façon suivante :
–– la supervision de l’Agence Principale avise par
téléphone ou télécopie les participants indirects
du pays affecté de la nécessité d’une synchronisation des participants BCEAO avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant de nouvelles
requêtes ;
–– en cas d’écarts, pour le participant BCEAO du
pays affecté, le gel est maintenu et le participant réalise avec l’unité de supervision de son
Agence Principale une recherche des écarts,
notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations.
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Les participants pourront être consultés le cas
échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été
traitée en contrepartie du participant BCEAO du
pays affecté.

du pays affecté de la nécessité d’une synchronisation des participants BCEAO avant redémarrage en mode de fonctionnement normal ;
–– pour le participant BCEAO du pays affecté, la
synchronisation porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
communiquée par la supervision centrale
au Siège de la BCEAO ;
–– en cas d’écarts, pour le participant BCEAO du
pays affecté, le gel des opérations est maintenu et le participant réalise avec l’unité de
supervision centrale du Siège une recherche
des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours

Les participants pourront être consultés le cas
échéant, lorsqu’une de leurs opérations a été
traitée en contrepartie du participant BCEAO du
pays affecté.

Lorsque la cellule de crise décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation se déroule de
la façon suivante :

Traitements en mode secours des opérations
RTGS

–– la supervision de l’Agence Principale avise par
téléphone ou télécopie les participants indirects

La reprise des opérations en mode secours chez
le participant du pays affecté sous la coordination
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–– pour le participant BCEAO du pays affecté, la
synchronisation porte sur :
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de la cellule de crise, est faite en mode dégradé
manuel. Les participants directs du pays affecté
sont informés par avis transmis via le réseau SWIFT
et les participants indirects via les unités de supervision des Agences Principales.
L’Agence Principale du pays affecté organise ses
services, en relation avec la supervision centrale,
pour la gestion des opérations du participant
BCEAO dans le respect des priorités définies par
la procédure détaillée de la journée d’échanges :
–– règlement des soldes de la BRVM, si le dysfonctionnement est intervenu à l’Agence Principale
d’Abidjan avant son règlement ;
–– règlement des opérations gérées par la BCEAO
de l’Agence Principale, en priorité :
•• les opérations de refinancement destinées
à couvrir les soldes de compensation ;
•• les opérations de marché monétaire, de
politique monétaire et de gestion des
dettes publiques ;
•• les autres opérations de la BCEAO en
contrepartie des participants ;
–– règlement du solde de compensation national
et transmission des opérations pour constitution du solde sous-régional ;
–– préparation du remboursement des opérations
de liquidité intra-journalière des participants
du pays affecté ;
–– autres opérations des tiers non éligibles et des
participants (transferts internationaux, règlement/livraison sur le marché monétaire interbancaire…) du pays affecté.
L’Agence Principale prépare les opérations et les
transmet à la supervision centrale selon un calendrier horaire lui permettant :
–– de réaliser une synthèse des priorités au
niveau sous-régional, par rapport aux capacités de saisies disponibles au Siège ;
–– de traiter les opérations en veillant au déroulement général des phases de la journée
d’échanges.
Le déroulement des opérations en dégradé manuel
est suivi en terme de performances par la cellule
de crise et par la supervision centrale.
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En cas de problèmes récurrents de liquidités dans le
système RTGS, ou lorsque la reprise des opérations
est trop tardive pour permettre le traitement d’une
journée complète, la cellule de crise peut décider
en coordination avec la supervision centrale de
restreindre les opérations des participants du pays
affecté à certains types d’opérations, en respect
de la priorité définie dans la procédure détaillée
de la journée d’échanges. La supervision centrale
en avise alors les participants directs par message
administratif transmis sur le réseau SWIFT.
En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
Après la fermeture des échanges interbancaires,
les ordres de remboursement des opérations de
liquidité intra-journalière sont saisis au Siège
pour compte du participant BCEAO de l’Agence
Principale, sur la base des opérations communiquées par l’Agence Principale.
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal, à l’exception du canal de transmission pour les communications de fin de journée :
–– extraits de comptes des participants indirects
et du participant BCEAO, transmis par télécopie
depuis la supervision centrale du Siège de la
BCEAO ;
–– autres messages administratifs quotidiens, ou
périodique le cas échéant (par exemple, statistiques), également transmis par télécopie.
Après la fin de journée, la cellule de crise se
réunit et décide du mode de fonctionnement pour
le lendemain : opérations en mode de secours
dégradé manuel ou reprise des opérations des
participants indirects et du participant BCEAO via
le canal VSAT.
Le cas échéant, elle établit en coordination avec
la supervision centrale un horaire modifié pour la
journée d’échanges et fixe l’horaire de la prochaine
convocation. Elle valide enfin le compte-rendu de
la première journée de passage et fonctionnement
en mode de secours.

L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 11 : Défaillance de TP Agence dans une
Agence Principale
[NB : Cette partie correspond à la cible. En phase
transitoire, ces opérations sont gérées par saisie
dans les écrans des plate-formes participants
BCEAO des Agences Principales. Les cas de panne
et de secours relatifs à ces opérations sont donc
inclus dans les parties relatives aux opérations des
Agences Principales.]
Evénement déclencheur
L’Agence Principale a une défaillance de l’application TP Agence.
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle de l’application
TP Agence dans une Agence Principale provoquant
l’impossibilité de traiter les opérations fiduciaires
aux guichets de cette Agence Principale en fonctionnement normal.
Les participants du pays affecté sont avisés par un
message administratif RTGS.
Principes
Cette défaillance concerne les opérations fiduciaires aux guichets de l’Agence Principale de tous
les participants du pays affecté.

La détection de l’incident ne s’accompagne pas du
gel des échanges interbancaires.
Le passage en mode secours implique que les
opérations fiduciaires de la journée sont réglées
avec finalité en temps réel.
Dans le cas où le dysfonctionnement est détecté
après la fermeture des guichets, les participants
reçoivent néanmoins le message administratif.
A l’issue de la journée, la BCEAO communique
aux participants le schéma technique pour le traitement des opérations fiduciaires du lendemain :
traitements automatisés de la couverture des
transferts ou traitement dégradé manuel.
Traitements
Cette défaillance ne déclenche pas de cellule de
crise. Il n’y a pas de synchronisation à effectuer
avant la reprise du fonctionnement normal ou
le cas échéant, de la mise en place du plan du
secours.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
La reprise des opérations en mode secours dans
l’Agence Principale est faite en dégradé manuel.
Les participants directs du pays affecté sont
informés par avis transmis via le réseau SWIFT et
les participants indirects via les unités de supervision des Agences Principales.
Le système RTGS fonctionne normalement.
Les participants du pays affecté font leur demande
préalable et leur réserve de fonds de la façon habituelle. L’Agence Principale fera alors une saisie
manuelle de l’opération sur les écrans de la plateforme BCEAO.
Lors du retour au fonctionnement normal, l’Agence
Principale doit faire une reprise des opérations
dans TP Agence en mode rattrapage.

Les mécanismes de demandes préalables et
allocations de fonds dans le RTGS ne sont pas affectés.

Clôture de journée et préparation de la journée
suivante

La couverture des opérations physiques aux
guichets est saisie manuellement dans les écrans
de la plate-forme de la BCEAO.

La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.

Cette défaillance ne déclenche pas la mise en
place de la cellule de crise.

La supervision de l’Agence Principale se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
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lendemain : opérations en mode de secours
dégradé manuel ou reprise des opérations dans le
système TP Agence.

La détection de la défaillance s’accompagne d’un
gel conservatoire des opérations pour tous les
participants de la sous-région.

Le cas échéant, elle établit en coordination avec
la supervision centrale un horaire modifié pour la
journée d’échanges et fixe l’horaire de la prochaine
convocation. Elle valide enfin le compte-rendu de
la première journée de passage et fonctionnement
en mode de secours.

Pour le cas où la BCEAO déciderait d’une reprise
des opérations en mode de fonctionnement
normal, la reprise des échanges doit être précédée
d’une synchronisation réalisée par les participants
du pays affecté.

Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque la cellule de crise décide
pour le démarrage du lendemain :
–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;
–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 12 : Défaillance de TRANSFERTS dans une
Agence Principale
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas
d’indisponibilité totale ou partielle de l’application TRANSFERTS dans une Agence Principale,
provoquant l’impossibilité de traiter les Transferts
Internationaux et les opérations entre un participant et un Tiers Non-Eligible (OPTNE) en mode
de fonctionnement normal.

Le passage en mode secours n’affecte que les
opérations de transferts internationaux et des
OPTNE. Ces opérations sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation des opérations de transferts internationaux et des OPTNE
réalisées par les participants du pays affecté.
Dans le cas où le dysfonctionnement de
TRANSFERTS est détecté avant l’ouverture des
échanges du système RTGS, la période de synchronisation n’est pas justifiée, et les opérations de
transferts internationaux et des OPTNE sont directement générées en mode secours.
Après passage en mode secours, les opérations
de transferts internationaux et des OPTNE doivent
être traitées en mode secours jusqu’à la fin de la
journée. A l’issue de la journée, la BCEAO communique au participant le schéma pour le démarrage
du lendemain : reprise automatisée ou en mode
de secours.
Traitements
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal

Les participants directs reçoivent un avis de
fermeture temporaire des échanges. Le Siège
alerte les Agences Principales.

Lorsque le Siège décide le redémarrage en mode
de fonctionnement normal, la synchronisation
concerne tous les participants du pays affecté. Elle
se déroule de la façon suivante :

Principes

–– pour chaque participant indirect ou participant
BCEAO, la synchronisation porte sur :

Cette défaillance concerne la réalisation des transferts internationaux et des OPTNE des participants
du pays affecté.
Les opérations transferts internationaux et OPTNE
seront réalisées en dégradé manuel après la mise
en place du plan de secours.
Cette défaillance ne déclenche pas la mise en
place de la cellule de crise.
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•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

•• et la situation dans le système TRANSFERTS
de l’Agence Principale du pays affecté ;
–– chaque participant indirect doit, dans la demiheure suivante, donner son accord à l’unité de
supervision de son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour un participant BCEAO, le gel est maintenu
et le participant réalise avec l’unité de supervision de son Agence Principale une recherche
des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système TRANSFERTS du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours
Lorsque le Siège décide le redémarrage en mode
secours en dégradé manuel, la synchronisation se
déroule de la façon suivante :
–– pour chaque participant indirect ou participant BCEAO du pays affecté, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système
TRANSFERTS du Siège (dernier état connu
des positions et prise en compte des

opérations émises et reçues entre cet état
et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système TRANSFERTS
de l’Agence Principale du pays affecté;
–– chaque participant indirect doit, dans la demiheure suivante, donner son accord pour la
reprise des échanges à l’unité de supervision de
son Agence Principale ou indiquer des écarts ;
–– en cas d’écarts, pour un participant indirect ou
pour un participant BCEAO, le gel des opérations est maintenu et le participant réalise
avec l’unité de supervision centrale du Siège
une recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la BCEAO
(base locale de la plate-forme participant,
PIE, RTS/X) par le gel des opérations ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la supervision centrale et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
Pour la reprise des opérations en mode secours,
après réalisation des bascules techniques à
l’Agence Principales sous la coordination du Siège,
la supervision centrale relance les opérations dans
le système RTGS, avise les participants directs du
pays affecté par avis transmis via le réseau SWIFT
et les participants indirects via les unités de supervision des Agences Principales.
Les opérations en émissions se déroulent de la
façon suivante :
–– la demande du participant est faite en fonctionnement normal au Siège où elle sera stockée ;
–– le participant envoie ensuite la demande par
télécopie à l’Agence Principale ;
–– l’Agence Principale donne son accord et envoie
la confirmation par télécopie au Siège selon
les procédures de secours de l’application
TRANSFERTS ;
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•• la situation connue dans le système
TRANSFERTS du Siège (dernier état connu
des positions et prise en compte des
opérations émises et reçues entre cet état
et le gel des opérations RTGS) ;
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–– le Siège fait une validation administrative puis :

Clôture de l’incident

•• saisit l’opération dans le système RTGS
pour la couverture ;

L’incident est clos lorsque la supervision centrale
décide pour le démarrage du lendemain :

•• et saisit l’opération dans le CBT pour
l’émission du Swift International.

–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;

Les opérations en réceptions se déroulent de la
façon suivante :

–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.

–– le message reçu exécuté en fonctionnement
normal au Siège,
–– le Siège fait une impression de l’écran et l’envoie par télécopie à l’Agence Principale.
Lors de la reprise du fonctionnement normal de
l’application TRANSFERTS de l’Agence Principale,
la reprise des opérations doit être effectuée en
mode de rattrapage (hors procédures RTGS).
Le déroulement des opérations est suivi en termes
de performances par la cellule de crise.

Le Siège valide le compte-rendu de clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 13 : Défaillance de TRESOr
Les procédures de secours seront définies à l’occasion de la mise en place du système TRESOr
pour le règlement/ livraison brut en temps réel des
titres conservés par la BCEAO.

En cas de problèmes récurrents de liquidités dans
le système, la cellule de crise peut décider de
restreindre les opérations des participants directs
à certains types d’opérations, en respect de la
priorité définie dans la procédure détaillée de la
journée d’échanges. La supervision centrale en
avise alors les participants directs par message
administratif transmis sur le réseau SWIFT.

En période transitoire au démarrage du système
RTGS, les règlements espèces correspondant à ces
opérations sont gérés par saisie dans les écrans
des plates-formes participants BCEAO des Agences
Principales. Les cas de panne et de secours relatifs
à ces opérations sont donc inclus dans les parties
relatives aux opérations des Agences Principales.

En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.

Cas 14 : Défaillance du raccordement SWIFT
du participant
Evénement déclencheur

Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.
Après la fin de journée, la supervision se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours
ou reprise des opérations dans le système
TRANSFERTS.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
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Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du raccordement
SWIFT d’un participant. Un participant ne peut ni
recevoir ni envoyer de message SWIFT provoquant
l’impossibilité de poursuivre la journée d’échanges
en mode de fonctionnement normal.
Le participant et l’unité de supervision de son
Agence Principale entrent en relation.
Principes
Cette défaillance concerne le participant affecté.
Le participant organise avec la BCEAO :
–– la synchronisation de ses opérations ;
–– la bascule technique vers le réseau VSAT.

Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par le
participant en relation avec son Agence Principale.
Après passage en mode secours, la fin de la
journée d’échanges doit être entièrement faite à
travers le réseau VSAT. A l’issue de la journée, le
participant et la BCEAO entrent en relation pour
définir le schéma technique pour le démarrage du
lendemain : reprise des échanges sur le réseau
SWIFT ou en mode de secours via LS et VSAT.
Traitements

–– en cas d’écarts, le gel est maintenu et le
participant réalise avec l’unité de supervision
de son Agence Principale une recherche des
écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le RTGS.

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal

–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.

Lorsque la supervision décide le redémarrage
en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne le participant direct du pays
affecté et se déroule de la façon suivante :

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours

–– pour le participant direct , la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

Lorsque la supervision décide le redémarrage
en mode secours, la synchronisation concerne
tous les participants directs du pays affecté et se
déroule de la façon suivante :

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

–– la cellule de crise prévient par téléphone ou
télécopie tous les participants directs de la
sous-région de la nécessité d’une synchronisation du participant avant redémarrage en
mode secours ;

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

–– pour le participant direct, la synchronisation
porte sur :

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;

•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :

–– le participant direct doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;

•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;

•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
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•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

En cas de déroulement correct des opérations, la
cellule de crise est suspendue et convoquée à
l’heure de fermeture des échanges.

–– le participant direct doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord pour la reprise
des échanges à l’unité de supervision de son
Agence Principale ou indiquer des écarts ;

Clôture de journée et préparation de la journée
suivante

–– en cas d’écarts, le gel des opérations est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT du participant serait défaillant, mais
le réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.

La fin de journée en mode secours se déroule
comme en mode de fonctionnement normal, à l’exception du canal de transmission pour les communications de fin de journée :
–– extraits de comptes, transmis sous format
SWIFT via le VSAT et les LS ;
–– autres messages administratifs quotidiens, ou
périodique le cas échéant (par exemple, statistiques).
Après la fin de journée, la supervision se réunit
et décide du mode de fonctionnement pour le
lendemain : opérations en mode de secours via le
canal VSAT/LS ou reprise des échanges des participants directs sur le réseau SWIFT.
Le cas échéant, elle établit un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Clôture de l’incident

Traitements en mode secours des opérations
RTGS

L’incident est clos lorsque la supervision décide
pour le démarrage du lendemain :

Après réalisation des bascules techniques chez
le participant, la supervision centrale relance les
opérations dans le système RTGS, et avise les
participants du pays affecté par avis transmis via
le réseau VSAT et les LS.

–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;

Lors de la reprise des opérations en mode secours,
toutes les opérations éligibles peuvent être émises
dans le RTGS en mode secours de transmission par
LS et VSAT. Le déroulement des opérations est suivi
en terme de performances par la cellule de crise.
En cas de problèmes graves de performances des
communications, la cellule de crise peut décider
de restreindre les opérations de la journée à
certains types d’opérations, en respect de la
priorité définie dans la procédure détaillée de la
journée d’échanges. La supervision centrale en
avise alors les participants par message administratif transmis via VSAT et LS.
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–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La cellule de crise valide le compte-rendu de
clôture d’incident et suspend ses activités.

Cas 15 : Défaillance LS du participant
Evénement déclencheur
Le plan de secours sera mis en place en cas d’indisponibilité totale ou partielle du raccordement LS
d’un participant. Le participant ne peut ni recevoir
ni envoyer de message à travers du réseau VSAT

–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal ;

Le participant et l’unité de supervision de son
Agence Principale entrent en relation.

–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.

Principes

Le participant valide le compte-rendu de clôture
d’incident et suspend ses activités.

Cette défaillance concerne le participant affecté.
Cette défaillance ne déclenche pas la mise en
place de la cellule de crise.
Le passage en mode secours implique que les
requêtes et reporting du participant soient gérés
sur le réseau SWIFT.
Ceci est le seul cas où le mode de secours peut
être interrompu en cours de journée, pour reprise
des opérations en mode de fonctionnement
normal, car il ne nécessite aucune synchronisation
ni travaux spécifiques pour passer d’un canal à
l’autre.
Sinon à l’issue de la journée, le participant et la
BCEAO entrent en relation pour définir le schéma
technique pour le démarrage du lendemain :
reprise des échanges sur le réseau VSAT ou en
mode de secours via le réseau SWIFT.
Traitements
Cette défaillance ne nécessite d’aucune synchronisation de la part d’aucun des participants.
La cellule de crise n’est pas mise en place, et les
opérations ne sont pas gelées.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS
La reprise des requêtes et reporting en mode secours
sur le réseau SWIFT n’affecte en rien le mode de
fonctionnement normal des opérations RTGS.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La clôture des comptes en fin de journée en mode
secours se déroule comme en mode de fonctionnement normal.
Clôture de l’incident
L’incident est clos lorsque le participant décide
pour le démarrage du lendemain :

Cas 16 : Défaillance de la plate-forme
du participant
Evénement déclencheur
Le participant ne dispose plus de son outil de
raccordement. Il demande à la BCEAO l’accès à la
plate-forme de secours en service bureau.
Principes
Cette défaillance concerne le participant affecté.
Le participant travaille exceptionnellement comme
un participant indirect dans les infrastructures
service bureau de la BCEAO.
Cette défaillance ne déclenche pas la mise en
place de la cellule de crise.
Le passage en mode secours implique que les
opérations de la journée sont réglées avec finalité
en temps réel.
La reprise des opérations en mode secours doit
être précédée d’une synchronisation réalisée par
le participant affecté en relation avec l’Agence
Principale.
Dans le cas où le dysfonctionnement de la plateforme du participant est détecté avant l’ouverture
des échanges, la période de synchronisation n’est
pas justifiée, les opérations démarrent alors directement dans le service bureau.
Après passage en mode secours, la fin de la
journée d’échanges doit être entièrement faite à
travers le service bureau. A l’issue de la journée,
le participant et la BCEAO entrent en relation pour
définir le schéma pour le démarrage du lendemain :
reprise des échanges depuis sa plate-forme ou en
mode de secours à travers le service bureau.
Un usage continu du service bureau durant 2
semaines déclenche une revue par la BCEAO en
vue d’une éventuelle interdiction du mode de participation directe.
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Traitements
Mise en œuvre du service bureau de secours
La mise en place du plan de secours en service
bureau se déroule de la façon suivante :
–– le participant alerte la supervision de l’Agence
Principale et déclenche l’ouverture du service
bureau ;
–– l’Agence Principale suspend temporairement
le participant dans le système, et réalise l’ouverture technique de la plate-forme permettant
d’activer après accord le participant en mode
de participant indirect.

•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le RTGS.

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode de fonctionnement normal

–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.

Lorsque le participant en relation avec l’Agence
Principale décide le redémarrage en mode de fonctionnement normal, la synchronisation concerne le
participant direct du pays affecté et se déroule de
la façon suivante :

Synchronisation avant reprise des opérations en
mode plan de secours

–– pour le participant direct, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;
•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

Lorsque le participant en relation avec l’Agence
Principale décide le redémarrage en mode secours
en service bureau, la synchronisation concerne le
participant direct du pays affecté et se déroule de
la façon suivante :
–– pour le participant direct, la synchronisation
porte sur :
•• les soldes du Compte de Règlement et
de ses sous-comptes (solde global, solde
disponible, réserves allouées) ;
•• les opérations placées en file d’attente au
débit du participant ;
–– la synchronisation doit être réalisée en comparant :
•• la situation connue dans le système d’information du participant (dernier état
connu des positions et prise en compte
des opérations émises et reçues entre cet
état et le gel des opérations RTGS) ;

–– le participant direct doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord à l’unité de supervision de son Agence Principale ou indiquer
des écarts ;

•• et la situation dans le système RTGS,
obtenue en réalisant les requêtes après
réception du message administratif ;

–– en cas d’écarts, le gel est maintenu et le
participant réalise avec l’unité de supervision
de son Agence Principale une recherche des
écarts, notamment :

–– le participant direct doit, dans la demi-heure
suivante, donner son accord pour la reprise
des échanges à l’unité de supervision de son
Agence Principale ou indiquer des écarts ;
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•• en vérifiant les listes des opérations émises
et reçues exécutées dans le système RTGS
par rapport aux opérations connues du
système d’information du participant ;
•• en recherchant les messages stoppés
dans le système d’information de la
BCEAO (CBT, PIE, RTS/X) par le gel des
opérations ;
•• en utilisant les fonctions « Retrieval »
SWIFT portant sur les ordres et avis de
statuts émis et reçus par le participant
(uniquement possible dans le cas où le
CBT du participant serait défaillant, mais
le réseau SWIFT est opérationnel) ;
–– les écarts identifiés sont traités d’un commun
accord entre la BCEAO et le participant.
Traitements en mode secours des opérations
RTGS

opérations de la journée à certains types d’opérations, en respect de la priorité définie dans la
procédure détaillée de la journée d’échanges. La
supervision centrale en avise alors les participants
par message administratif transmis via le réseau
SWIFT.
Clôture de journée et préparation de la journée
suivante
La fin de journée en mode secours se déroule
comme en mode de fonctionnement normal.
Après la fin de journée, le participant en relation
avec l’Agence Principale se réunit et décide du
mode de fonctionnement pour le lendemain :
opérations en mode de secours en service bureau
ou reprise des échanges du participant direct sur
sa plate-forme.
Le cas échéant, ils établissent un horaire modifié
pour la journée d’échanges et fixe l’horaire de la
prochaine convocation. Elle valide enfin le compterendu de la première journée de passage et fonctionnement en mode de secours.
Clôture de l’incident

Après accord sur les soldes du participant, l’Agence
Principale active le participant sur sa plate-forme
en participant indirect.

L’incident est clos lorsque le participant en relation
avec l’Agence Principale décide pour le démarrage
du lendemain :

Le participant commence une « nouvelle journée »,
sans qu’il y est reconstitution des opérations avant
l’incident. Le service bureau démarre avec les
soldes qu’avait le participant au moment de l’incident.

–– une reprise complète des opérations en mode
de fonctionnement normal sur la plate-forme
du participant ;

Les opérations sont traitées comme en fonctionnement normal.
En cas de problèmes graves de performances,
l’Agence Principale peut décider de restreindre les

–– un horaire de journée d’échanges conforme à
l’horaire normal de la procédure détaillée de
la journée d’échanges.
La supervision de l’Agence Principale valide le
compte-rendu de clôture d’incident et suspend ses
activités de secours.
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–– en cas d’écarts, le gel des opérations est
maintenu et le participant réalise avec l’unité
de supervision de son Agence Principale une
recherche des écarts, notamment :
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Les composants du système sur le site du participant direct sont :
–– la plate-forme de gestion des ordres de
paiement,
–– la plate-forme d’interaction directe avec le
site central,

–– Configuration simple,
–– Configuration avancée,
–– Configuration basée sur la mise en œuvre
de composants RCCC (Remote Communication Client Component).
a) La configuration simple : elle comprend :
–– le poste de travail Opérateur ;

–– la plate-forme de supervision WEB,

–– le poste de travail SimpleChecker ;

–– la plate-forme pour le support PKI.

–– l’adaptateur de fichier RTS/X (RTS/X File
Adapter) ;

1.1. Plate-forme de Gestion des ordres
de paiement
Il y a trois configurations possibles pour la plateforme de gestion des ordres de paiement sur le site
du participant direct :

Le poste de travail Opérateur offre un interface
utilisateur de saisie contrôlée des ordres de
paiement et de création de demandes spéciales
(demande de transfert international, opérations de
règlement / Livraison, mobilisation de collatéral
pour les avances de liquidités intra-journalières)
et des fonctions d’export/import des ordres de
paiement vers des fichiers.
Le poste de travail SimpleChecker converti les

–– l’adaptateur SWIFT (RTS/X SWIFT adapter)
pour les interactions avec le réseau SWIFT
à travers l’interface CasMf SWIFT Alliance ;
–– le Valideur de Format (Format Validator).

ordres de paiement et les demandes spéciales
préparés dans un format SWIFT simplifié au format
de RTS/X File Adapter et au format de RTS/X SWIFT
Adapter. SimpleChecker signe le bloc 4 avec la
seconde signature
File Adapter sert à envoyer, à travers le réseau
privé, les ordres de paiement et les demandes
préparés par le participant ( sur le poste de travail
SimpleChecker ou le poste de travail Opérateur)
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via le canal TCP/IP vers le nœud central de
STAR. File Adapter sert également à recevoir les
messages envoyés par le site central de STAR vers
le participant.
SWIFT Adapter sert à envoyer à travers le réseau
SWIFT, les ordres de paiement et les demandes
préparés par le participant (sur le poste de travail
SimpleChecker ou le poste de travail Opérateur)
via le réseau SWIFT (en utilisant l’interface CasMf
SWIFT Alliance) vers le nœud central de STAR.
SWIFT Adapter sert également à recevoir les
messages envoyés par le site central STAR vers le
participant à travers le réseau SWIFT.
Le poste de travail Format Validator sert à vérifier
le format des messages préparés par le participant
ailleurs que sur le poste de travail Opérateur avant
leur envoi vers le site central STAR.
Cette configuration permet d’organiser les vérifications et les autorisations des ordres de paiement
sur le site du participant suivant différentes combinaisons :
–– Etape 1 : création de l’ordre de paiement sur le
poste de travail Opérateur, avec sauvegarde
dans une base de données locale. Selon la
configuration du site du participant, cette base
de données peut être localisée sur le site du
participant ou sur le site de son Agence Principale de rattachement ;
–– Etape 2 : procédure de «double saisie» par
un deuxième opérateur sur le poste de travail
Opérateur ;
–– Etape 3 : première validation de l’émission par
un troisième opérateur sur le poste de travail
Opérateur ;
–– Etape 4 : envoi du message par File Adapter ou
SWIFT Adapter vers le site central STAR.
A chaque étape, l’ordre de paiement doit être signé
par l’opérateur. Il est enregistré dans la base de
données locales avec la signature. Ces enregistrements peuvent faire l’objet d’un audit. Les étapes
2 et 3 peuvent être supprimées par paramètre de
configuration.

Utilisation de File Adapter de RTS/X
pour l’échange de message
–– l’ordre de paiement (ou la demande ou tout
autre message) doit être préalablement
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préparé sous forme de fichier, manuellement,
ou en utilisant le poste de travail Opérateur ou
un outil maison du participant ;
–– optionnellement, le poste de travail Format
Validator peut être utilisé pour vérifier le
message ;
–– préparer le message au format SWIFT/XML sur
le poste de travail SimpleChecker (le corps du
message peut être signé avec la clé secrète de
l’utilisateur si nécessaire) ;
–– envoyer le message vers le site central STAR à
partir de File Adapter en utilisant la connexion
TCP/IP (File Adapter signe le message avec la
clé secrète du participant).

Utilisation de SWIFT Adapter de RTS/X
pour l’échange de message
–– l’ordre de paiement (ou la demande ou tout
autre message) doit être préalablement
préparé sous forme de fichier, manuellement,
ou en utilisant le poste de travail Opérateur ou
un outil maison du participant ;
–– optionnellement, le poste de travail Format
Validator peut être utilisé pour vérifier le
message ;
–– préparer le message au format SWIFT/XML sur
le poste de travail SimpleChecker (le corps du
message peut être signé avec la clé secrète de
l’utilisateur si nécessaire) ;
–– envoyer le message vers le site central STAR
à partir de SWIFT Adapter en utilisant une
connexion par le réseau SWIFT (RTS/X Adapter
signe le message avec la clé secrète du participant).
b) La configuration avancée :
La configuration avancée dispose de la même
configuration que la plate-forme de gestion des
paiements du Siège, avec en plus la possibilité
d’envoyer les messages par le réseau SWIFT. Si
le réseau SWIFT est utilisé, STAR n’intègre pas de
vérification de signature électronique au niveau du
nœud central.
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c) Configuration basée sur la mise en œuvre
de composant RCCC ( Remote Communication Client Component) : Cette configuration offre la possibilité de se connecter
au système STAR en utilisant les API via le
réseau privé. Les API utilisent la technologie
de composant COM de Windows.
1.2.	 Plate-forme de surveillance et de supervision WEB sur le site participant
La surveillance et la supervision WEB sont fournies
par le serveur Web installé au Siège de la BCEAO.
Ci-dessous la liste des fonctions de surveillance
accessibles à partir de Internet Explorer version 5
(ou version supérieure), :
–– Position de compte en temps réel, y compris
les sous-comptes,
–– Surveillance de file d’attente,
–– Statut des ordres de paiement,
–– Répertoire des participants,
–– Notifications d’alarme de diffusion,
–– Planning de la journée d’échange.
1.3.	 Plate-forme de support PKI
Cette plate-forme comprend le poste de travail
Gestionnaire de clé (KeyManager) pour le support
des infrastructures PKI (génération, certification,
administration et révocation des clés).

II.	 COMPOSANTS DE LA PLATE-FORME
DE PARTICIPANT INDIRECT
–– plate-forme de support des fonctions de préparation et de pré validation des ordres,
–– plate-forme de support PKI.
2.1.	 Plate-forme de support des fonctions
de préparation et de pré validation
des ordres de paiement
Cette plate-forme comprend :
–– Le poste de travail Opérateur,
–– Le poste de travail SimpleChecker,
–– Et Format Validator.
Le poste de travail Opérateur offre un interface
utilisateur de saisie contrôlée des ordres de
paiement et de création de demandes spéciales
(demande de transfert international, opérations
DvP pour TRESOr, mobilisation de collatéral pour
les avances de liquidité intra-journalières) et des
fonctions d’export/import des ordres de paiement
vers des fichiers.
Le poste de travail SimpleChecker convertit les
ordres de paiement et les demandes spéciales
préparés dans un format SWIFT simplifié au format
de RTS/X File Adapter et au format de RTS/X SWIFT
Adapter. SimpleChecker signe le bloc 4 avec la
seconde signature.
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Le poste de travail Format Validator sert à vérifier
le format des messages préparés par le participant
ailleurs que sur le poste de travail Opérateur avant
leur envoi vers le site central STAR.
Cette configuration permet d’organiser les vérifications et les autorisations des ordres de paiement
sur le site du participant suivant différentes combinaisons :
–– Etape 1 : création de l’ordre de paiement sur le
poste de travail Opérateur, avec sauvegarde
dans une base de données locale. Selon la
configuration du site du participant, cette base
de données peut être localisée sur le site du
participant ou sur le site de son Agence Principale de rattachement ;
–– Etape 2 : procédure de «double saisie» par
un deuxième opérateur sur le poste de travail
Opérateur ;
–– Etape 3 : première validation de l’émission par
un troisième opérateur sur le poste de travail
Opérateur.
A chaque étape, l’ordre de paiement doit être signé
par l’opérateur ; il est enregistré avec la signature
dans la base de données locale. Ces enregistrements peuvent faire l’objet d’un audit. Les étapes

2 et 3 peuvent être supprimées par paramètre de
configuration.

Echange de Message
–– l’ordre de paiement (ou la demande ou tout
autre message) doit être préalablement
préparé sous forme de fichier, manuellement,
ou en utilisant le poste de travail Opérateur ou
un outil maison du participant ;
–– optionnellement, le poste de travail Format
Validator peut être utilisé pour vérifier le
message ;
–– préparer le message au format SWIFT/XML sur
le poste de travail SimpleChecker (le corps du
message peut être signé avec la clé secrète de
l’utilisateur si nécessaire) ;
–– délivrer le message au Service Bureau pour être
envoyer vers le site central STAR par l’Adaptateur de fichier en utilisant une connexion TCP/IP.
2.2. Plate-forme de support PKI
Cette plate-forme comprend le poste de travail
Gestionnaire de clé (KeyManager) pour le support
des infrastructures PKI.

III.	 FLUX DE MESSAGE SUR LE SITE PARTICIPANT.

Fonctions de la plate-forme participants :
workflow pour l’émission d’opérations
Fonctions
« Back-Office initiateur »

Saisie
Contrôlée
(écrans
pré- formatés )

Fonctions
« Pilote des flux »

Fonctions de
Communication
Gestion des Communications

Validation de
la Saisie
(validation B/O)

CBT
(et retours statuts)
Validation de
l’émission
vers RTGS
(validation
Trésorier)
LS

Applications
SI interne du
Participant

Poste de travail Opérateur
Poste de Travail
SimpleChecker
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Poste de travail
Contrôleur
File Adapter

Réseau
SWIFT

Réseau
privatif BCEAO

Composant RCCC

Configuration Simple :
–– le poste de travail Opérateur sert à la saisie
contrôlée des ordres de paiement et des
demandes de transfert ;
–– le poste de travail SimpleChecker sert à la validation finale des ordres de paiement et des
demandes de transfert (optionnel) ;
–– File Adapter sert à gérer les échanges de
messages avec le site central STAR à travers le
réseau privé. Il intègre en natif les composants
RCCC ;
–– RTS/X SWIFT Adapter sert à gérer les échanges
de messages avec le site central RTSX (à travers
les composants RCCC intégrés à File Adapter)
via le réseau SWIFT ;

Dans la configuration avancée :
–– le poste de travail Opérateur sert à la saisie
contrôlée des ordres de paiement et des
demandes de transfert ;
–– le poste de travail Contrôleur sert à la validation finale des ordres de paiement et des
demandes de transfert et à la gestion des
échanges de messages avec le site central
STAR à travers le réseau privé ou le réseau
SWIFT. Le poste de travail contrôleur intègre en
natif les composants RCCC.

Configuration basée sur la mise en œuvre des
composants RCCC (Remote Communication
Client Component)
Cette configuration offre la possibilité de se
connecter au système STAR en utilisant des API, via
le réseau privé.
Les traits en pointillés sur le schéma indiquent la
possibilité supplémentaire d’interaction entre le
Système d’Information du participant et le poste de
travail Contrôleur. Dans ce cas :
–– le logiciel maison du participant est responsable de la préparation et de la première
validation des ordres de paiement et des
demandes de transfert et de leur stockage

dans la base de donnée locale dans le format
approprié ;
–– le poste de travail contrôleur assure la dernière
validation des ordres de paiement et des
demandes de transfert, ainsi que les échanges
de messages avec le site central STAR via le
réseau privé ou le réseau SWIFT. Le poste de
travail contrôleur intègre en natif les composants RCCC.

IV.	 EQUIPEMENTS TECHNIQUES NECESSAIRES
POUR LES COMPOSANTS DE LA PLATEFORME DU PARTICIPANT DIRECT
4.1.	 Plate-forme de gestion des paiements
du site du participant direct

Configuration simple :
Cas d’utilisation du poste de travail Opérateur :
–– 1 station PC pour chaque poste de travail
opérateur,
–– 1 station PC pour File Adapter ou SWIFT
Adapter,
–– connexion SWIFT au site central STAR,
–– connexion WAN de secours au site central
STAR,
–– système de gestion de base de données MDB
ou Oracle pour la base de données locale.

Cas de non utilisation du poste de travail Opérateur :
–– 1 station PC pour le poste de travail
SimpleChecker,
–– 1 station PC pour File Adapter ou SWIFT
Adapter,
–– connexion SWIFT au site central STAR,
–– connexion WAN de secours au site central
STAR.

Configuration avancée :
–– 1 station PC pour chaque poste de travail
opérateur,
–– 1 station PC pour File Adapter ou SWIFT
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Description du flux de message présenté sur le
schéma ci-dessus, pour les différents types de
configuration du site participant direct.
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Adapter,
–– connexion SWIFT au site central STAR,
–– connexion WAN de secours au site central
STAR,
–– système de gestion de base de données MDB
ou Oracle pour la base de données locale.

Configuration basée sur l’utilisation des composants RCCC ( Remote Communication Client
Component )
–– RCCC est installé sur le même matériel que le
logiciel maison du participant,

Pour des raisons de sécurité, les participants
indirects doivent disposer de leur propre plateforme pour la préparation et la signature de leurs
messages ; le service bureau ne devant servir
que pour l’envoi des messages afin d’éviter la
propagation de leur clé de signature sur le poste
de travail du service bureau.
5.1.	 Plate-forme pour les fonctions
de préparation et de pré-validation
des ordres de paiement

Cas d’utilisation du poste de travail Opérateur :

–– connexion WAN au site central STAR.

–– 1 station PC pour chaque poste de travail
opérateur,

4.2.	 Plate-forme de surveillance et de supervision WEB du site participant direct

–– système de gestion de base de données MDB
ou Oracle pour la base de donnée locale.

–– Connexion Internet/Intranet au serveur WEB du
site central STAR.
4.3 Plate-forme pour le support PKI
–– 1 station PC pour le poste de travail Gestionnaire des clés - KeyManager.
V.	 EQUIPEMENTS TECHNIQUES NECESSAIRES
POUR LES COMPOSANTS DE LA PLATEFORME DU PARTICIPANT INDIRECT
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Cas de non- utilisation du poste de travail Opérateur :
–– 1 station PC pour le poste de travail
SimpleChecker.
5.2. Plate-forme pour le support PKI
–– 1 station PC pour le poste de travail KeyManager.
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Annexe 5 :
Conditions applicables aux participants indirects
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La présente annexe détermine les conditions dans
lesquelles la Banque Centrale fournit un service
bureau aux participants indirects à STAR-UEMOA
1.1.	 Le participant indirect
Pour bénéficier des facilités offertes aux participants indirects par la BCEAO, l’Institution éligible
à STAR - UEMOA doit adresser à la Banque Centrale
une correspondance dans laquelle, elle sollicite le
bénéfice du statut de participant indirect.
1.2.	 Autres obligations du participant indirect
Les participants indirects ont les mêmes obligations
que les participants directs et doivent remplir ces
obligations à travers le poste de travail fourni par la
BCEAO. En conséqence, ils sont tenus d’organiser :
1.	 la permanence des mêmes types de personnes
habilitées aux fonctions de trésorerie et d’administration des opérations. Cette permanence
consiste en une disponibilité du personnel
dans les situations réclamant une action urgente du participant indirect, notamment :
a.	 lorsque sa file d’attente présente un
nombre important d’ordres ;
b.	 lorsque sa provision apparaît insuffisante
pour honorer son solde de compensation ;
c.	 lorsque sa provision apparaît insuffisante
pour honorer le remboursement en fin de
journée des opérations ;
2.	 la capacité opérationnelle à réaliser les opérations et le suivi des positions au travers des
postes de travail fournis par la BCEAO.

2.	 Accès aux locaux
2.1.	 Le local STAR - UEMOA
La BCEAO met à disposition des participants
indirects, durant la plage horaire d’ouverture du
système STAR - UEMOA, un local dans chacune de
ses Agences Principales.
2.2.	 Habilitation d’accès au local STAR - UEMOA
des personnels des participants indirects
Dans le cadre de l’habilitation des personnels
des participants indirects à accéder au local
STAR - UEMOA de chaque Agence Principale, les
participants indirects doivent fournir à la BCEAO
un formulaire « Demande d’accès au local
STAR - UEMOA » dûment complété avec :
•• Nom, prénom de la personne à habiliter ;
•• N° de carte nationale d’identité ou de
passeport en cours de validité ;
•• Nom de l’établissement participant indirect.
La BCEAO s’engage de son côté à fournir pour
chaque personne habilitée un badge nominatif
d’accès au local STAR - UEMOA de chaque Agence
Principale.
Pour chaque nouvelle habilitation, la BCEAO
s’engage à fournir les nouveaux badges nominatifs
dans un délai n’excédant pas 15 jours à partir de la
réception des éléments obligatoires concernant la
nouvelle personne à habiliter.
La Banque Centrale se réserve le droit de limiter pour
chaque participant indirect, le nombre de personnes
habilitées à accéder au local STAR - UEMOA.
2.3.	 Accès au local STAR - UEMOA

Les participants indirects ont également l’obligation de respecter des procédures et normes
propres à leur mode de participation :

La BCEAO permet l’accès au local STAR - UEMOA
de l’Agence Principale aux personnels des participants indirects habilités à la gestion des opérations STAR - UEMOA dans la plate-forme participant.

1.	 les procédures relatives aux conditions et aux
horaires dans lesquelles doivent se dérouler
les opérations ;

Cet accès au local STAR - UEMOA de l’Agence
Principale est subordonné à la présentation de la
part des personnels habilités :

2.	 les normes relatives aux autorisations d’accès
aux locaux et aux fonctions de la plate-forme
participant avec l’Agence Principale de la
BCEAO de son Etat.

•• d’une pièce d’identité ou d’un passeport
en cours de validité;
•• d’un badge nominatif établi par la BCEAO
à partir d’un formulaire « Demande d’au-
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torisation d’accès au local STAR - UEMOA »
renseigné pour chaque personne à habiliter et à partir des justificatifs nécessaires
transmis au Chef du Service des Opérations Financières de l’Agence Principale ;
•• ce badge nominatif reste la propriété de
la BCEAO et doit être restitué à la BCEAO
par le participant indirect à l’issue de sa
validité et/ou de la fin des fonctions des
personnels habilités ;
•• en cas de perte de ce badge nominatif, la
perte doit être déclarée le plus rapidement
possible et les frais de remboursement du
badge égaré ainsi que les frais de réfection d’un nouveau badge sont à la charge
du participant indirect.
2.4.	 Horaires du local STAR - UEMOA
Ouverture

tout matériel défectueux mis à la disposition des
personnels habilités des participants indirects.
Les personnels habilités des participants indirects
ne peuvent utiliser le matériel informatique mis à
leur disposition que dans le cadre des opérations
du système STAR - UEMOA.
3.2.	 Logiciel de la plate-forme participant
Pour chaque participant, la station de travail est
équipée des logiciels de la plate-forme participant,
en état de fonctionnement et notamment :
•• incluant la configuration pour les opérations de l’établissement participant indirect (adresse BIC, autorisation aux types
d’opérations pertinents...) ;
•• incluant la configuration des profils utilisateurs sur la base des habilitations demandées par le participant indirect.

La BCEAO s’engage à permettre l’accès au local
STAR - UEMOA de chaque Agence Principale 30
minutes avant l’ouverture du système STAR - UEMOA.

3.3.	 Habilitation d’accès aux écrans
de la plate-forme des personnels
des participants indirects

Fermeture

Dans le cadre de l’habilitation des personnels
des participants indirects à utiliser la station de
travail du local STAR - UEMOA de chaque Agence
Principale, les participants indirects doivent fournir
à la BCEAO pour chaque personne à habiliter en
saisie ou en validation sur la station de travail un
formulaire « demande de profil utilisateur » qui doit
comporter obligatoirement les éléments suivants :

Les participants indirects au système STAR - UEMOA
doivent quitter le local STAR - UEMOA de chaque
Agence Principale au plus tard 30 minutes après
la fermeture du système STAR - UEMOA et ne seront
autorisés à y accéder que le lendemain 30 minutes
avant l’heure d’ouverture du système.
3.	 Accès aux fonctions de la plate-forme
STAR - UEMOA
3.1.	Matériel
La BCEAO met à disposition des personnels
habilités des participants indirects dans le local
STAR - UEMOA de chaque agence principale :
•• au minimum une station de travail pour
tous les établissements participant indirect ;
•• une imprimante ;
•• des consommables informatiques à l’exception du papier qui devra être apporté
par les participants indirects. Le coût de
ces consommables informatiques est
intégré au coût du service facturé.
La BCEAO s’engage à assurer un bon fonctionnement des matériels informatiques et, le cas
échéant, à procéder au remplacement rapide de
I - 170

•• nom, prénom de la personne à habiliter en
saisie ou en validation ;
•• n° de carte nationale d’identité ou de
passeport en cours de validité de cette
personne ;
•• nom de l’établissement participant indirect ;
•• type de profil demandé, à savoir, un profil
en saisie ou en validation ;
•• les qualifications et fonctions des
personnes habilitées par l’établissement
participant indirect pour les saisies et les
validations ;
•• le dépôt des signatures autorisées de ces
personnes.
La BCEAO s’engage de son côté à fournir pour
chaque personne habilitée à utiliser :
•• en saisie la station de travail du local

•• en validation la station de travail du local
STAR - UEMOA de l’Agence Principale un
profil « Validation » composé d’un nom
d’utilisateur et d’un mot de passe.
Le participant indirect est seul responsable de l’organisation du contrôle interne de ses opérations
dans le système STAR - UEMOA, notamment :
•• de l’attribution des profils aux personnes
disposant au sein de l’établissement de
pouvoirs suffisants ;
•• de l’attribution d’un profil de saisie et de
validation à la même personne le représentant.
Pour chaque nouvelle habilitation, en saisie et
en validation, la BCEAO s’engage à fournir les
nouveaux profils dans un délai n’excédant pas
quinze (15) jours à partir de la réception des
éléments obligatoires (formulaire de demande de
profil utilisateur dûment complété) concernant la
nouvelle personne à habiliter.
Dans le cadre d’une suppression de profil utilisateur, le participant indirect doit fournir à la
BCEAO un formulaire de « demande de suppression
de profil utilisateur » dûment complété en
mentionnant les nom, prénom et le type de profil
utilisateur en vigueur ainsi que la date d’effet de la
suppression du profil en question. Cette demande
de suppression de profil utilisateur doit parvenir à
la BCEAO au moins quinze (15) jours avant la date
effective de cette suppression.
Dans le cadre d’une modification de profil utilisateur, le participant indirect doit fournir à la BCEAO
un formulaire « demande de modification de profil
utilisateur » dûment complété en mentionnant
les nom, prénom et le type de profil utilisateur
en vigueur ainsi que la date d’effet de la modification du profil en question de même que le type
de modification (« Saisie » vers « Validation » ou
« Validation » vers « Saisie »). Cette demande de
modification de profil utilisateur doit parvenir à la
BCEAO au moins quinze (15) jours avant la date
effective de cette modification.
3.4.	 Secours informatique
En cas de panne des matériels informatiques ou logiciels fournis par la BCEAO aux participants indirects,

la BCEAO organise la mise en œuvre de solutions
de secours informatique permettant aux participants indirects de gérer leurs opérations, en cohérence avec les procédures définies dans l’annexe
« Procédures de secours ». La BCEAO ne saurait être
tenue pour responsable, suite à une panne informatique, de la non émission ou de l’émission tardive ou
défectueuse d’un virement dès lors qu’elle a fourni
les secours informatiques nécessaires.
4.	 Formation des personnels habilités
des participants indirects
4.1.	 Obligations des participants indirects
Les participants indirects sont responsables de
la formation et de la compétence des personnels
habilités à saisir et à valider les opérations sur la
station de travail du local STAR - UEMOA de chaque
Agence Principale de la BCEAO.
Dans le cas de dommages sur le matériel mis à
la disposition des participants indirects dans le
local STAR - UEMOA de chaque Agence Principale,
le coût des réparations sera supporté par le participant indirect fautif.
4.2.	 Obligation de la BCEAO
La BCEAO s’engage à délivrer aux participants
indirects tous les documents nécessaires à l’utilisation de la station de travail utilisée dans le local
STAR - UEMOA de chaque Agence Principale par les
personnels habilités.
5.	 Coût du service de gestion des participants
indirects au STAR - UEMOA
Les services de gestion sont facturés forfaitairement
aux participants indirects. Les coûts comprennent
notamment :
•• les badges et autres éléments permettant
l’accès aux locaux. ;
•• la maintenance des systèmes informatiques ;
•• les consommables informatiques (à l’exception du papier).
Cette facturation s’ajoute à la facturation des
opérations dans le système STAR - UEMOA, pour
lesquelles sont appliquées les conditions identiques aux autres participants.
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Balances nettes simulées : Processus utilisé pour
résoudre les cas de blocage systémique, selon
lesquels on simule l’imputation de l’ensemble des
ordres en files d’attente pour tous les participants.
Si la situation simulée apparaît créditrice après
imputations pour l’ensemble des participants, on
valide le règlement irrévocable de l’ensemble des
ordres considérés.
B.I.C. (Bank Identifier Code) : Répertoire international géré par la société SWIFT et qui tient pour
compte de l’International Standard Organisation
(ISO) le registre des banques et établissements
de crédit ainsi que de leur agences et représentations. Le format normé des entrées de ce registre
(l’adresse BIC) comporte 11 caractères signifiant :
–– EEEE un code mnémonique de l’établissement,
–– PP le code ISO du pays d’origine de l’agence
ou représentation,
–– VV un code représentant la ville dans laquelle
est située l’agence ou représentation,
–– AAA un code représentant cette agence ou
représentation.
Blocage systémique : Se dit d’une situation dans
le système RTGS où chaque participant ne peut
plus honorer ses règlements techniquement du fait
que les ordres à son crédit (qui lui permettraient
d’honorer ses ordres au débit) sont bloqués pour
défaut de provision des autres participants, alors
que ses ordres au débit pourraient débloquer pour
ces autres participants les ordres (à son crédit)
qu’il attend pour honorer ses règlements.
BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
« By pass FIFO » : Processus d’optimisation, utilisé
pour la résolution des blocages systémiques, selon
lequel le système fait une dérogation à la règle
« FIFO » et tente de régler le plus grand nombre
possible de paiement en parcourant la file d’attente.
CBT Alliance : C’est une interface constituée de

l’hardware et du software nécessaire à la banque
pour accéder au réseau SWIFT
Cellule de crise nationale : Elle est conduite par
le responsable de l’unité locale de supervision en
Agence Principale, en relation avec l’unité Supervision Centrale Siège. Elle est constituée de représentants des Services Informatiques, Opérations
Financières et Crédit de l’Agence Principale, ainsi
que de deux trésoriers d’établissements représentant les participants. Ces deux trésoriers (et leurs
suppléants) sont désignés pour un an, par le Comité
Consultatif des Paiements. Les participants des
autres pays sont tenus informés par l’unité de supervision du Système RTGS de leur Agence Principale.
Cellule de crise sous-régionale : La cellule de
crise sous-régionale se réunit lorsque l’incident
affecte tous les états de l’UMOA. Elle est composée
de la cellule de Crise du Siège et de toutes les
cellules de crise nationales. La cellule de crise du
Siège est conduite par le responsable de l’unité
Supervision Centrale. Elle est constituée de représentants des Directions de l’Informatique, des
Opérations Financières, du Crédit et de la structure
chargée de la gestion des systèmes de paiement.
Elle est en relation avec les cellules de crise nationales par l’intermédiaire des responsables des
unités locales de supervision.
Collatéral : Titre et valeur servant de support à une
opération de refinancement ou de d’allocation de
ressource. Quelques fois, le collatéral a trait à un
titre ou une valeur déposé en garantie afin de bénéficier d’avance en compte.
Compte courant ordinaire : Compte détenu par un
tiers dans les livres de la BCEAO actuellement, au
titre de l’article 19 des Statuts de la BCEAO.
Compte de règlement : Compte détenu par un participant (direct ou indirect) au système RTGS dans
les livres de son Agence Principale de la BCEAO, et
qui ne peut être mouvementé que par des ordres
dans ce système RTGS. Les mouvements qui y sont
portés sont irrévocables en temps réel et matérialisent en temps réel un transfert de propriété définitif. Les Comptes de Règlement d’un participant
sont tenus pour ses avoirs en espèces, en titres
détenus en compte propre, et en titres détenus
pour compte de tiers.
Convention du système RTGS de la BCEAO :
Contrat entre la BCEAO et le participant au système
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Appariement : Processus de rapprochement d’un
ordre d’achat et d’un ordre de vente liés à la
même transaction et transmis par l’acheteur et
par le vendeur au système de règlement/livraison,
qui vaut confirmation par les deux parties de leur
accord pour règlement de l’opération. Les ordres
non appariés préalablement ne pourront pas faire
l’objet de règlement.
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détaillant l’ensemble des droits et obligations des
parties dans le cadre de la participation au système
STAR - UEMOA et de l’ouverture de Comptes de Règlement dans les livres de l’Agence Principale du
participant.
Convention de compensation : Contrat entre la
BCEAO et le participant détaillant l’ensemble des
droits et obligations des parties dans le cadre de la
participation au système SICA-UEMOA.
Déversement des soldes de compensation : Opération dans le système RTGS par laquelle les obligations multilatérales nées d’un système de compensation sont réglées de façon concomittantes et
deviennent irrévocables.
Enregistrement électronique authentifié : Enregistrement électronique lié à un certificat électronique
qualifié par un organisme certificateur permettant
d’indiquer quelle est l’origine d’un message électronique expédié par télécommunications.
Fist In First Out (FIFO) : Processus selon lequel
le traitement des ordres se fait en fonction de
leur heure d’arrivée, les premiers entrés sont les
premiers traités.
File d’attente : Mécanisme de stockage temporaire
des ordres d’un participant lorsque la provision à
son compte est insuffisante pour les honorer. La
file d’attente est vidée en fin de journée lors de la
clôture des comptes dans le système RTGS, et les
ordres qui y seraient encore présents sont rejetés
pour la journée d’échanges.
Fonctionnement anormal du compte : Désigne
une situation dans laquelle la provison au compte
de règlement n’est pas correctement suivie, provoquant l’impossibilité, pour le participant concerné
d’honorer, ses obligations à bonne date et pouvant
entraîner un risque (risque de crédit, de liquidité,
systémique, etc.) pour l’ensemble des participants
au système.

Intra-journalière : (opération de liquidité) : opération mise en place en cours de journée pour dénouement avant la clôture des comptes en fin de
journée dans le système RTGS.
Mode de fonctionnement normal : Mode pour
lequel le système marche normalement.
Mode secours : Mode de dégradé informatique ou
manuel, ou mode alternatif de fonctionnement du
système, suivant les instructions des procédures de
secours.
Monnaie banque centrale : Monnaie émise par
la Banque Centrale (fiduciare ou scripturale). Elle
représente la seule monaie acceptée par tous les
agents économiques et tous les établissments de
crédit.
Non-éligible : Tout tiers ne répondant pas aux
critères d’éligibilité dans le système, et ne bénéficiant pas d’une dérogation de la BCEAO pour y
participer.
Non-participant : Toute institution qui n’est pas
participante. Voir également « non-éligible ».
Opérateur technique : Structure en charge de l’exploitation opérationnelle de STAR - UEMOA
Opérations de banque centrale : Toute opération
dans laquelle intervient la BCEAO, pour mémoire :
–– opérations fiduciaires aux guichets de la
BCEAO (retraits ou remises d’espèces),
–– opérations de Politique Monétaire de la BCEAO
(Appels d’Offres Open Market, opérations de
refinancement par prise en pension de titres
mobilisables ou escompte de créances bénéficiant d’un Accord de Classement, y compris les
opérations de liquidité intra-journalière),
–– opération de gestion des dettes publiques sur
le marché primaire (opération de cession ou
rachat de titres de dettes publiques des états
de l’UMOA par la BCEAO),

Gel des opérations conservatoires : Arrêt des opérations, il peut être déclaré au niveau national ou
sous-régional. Le gel des opérations n’implique
pas forcément une synchronisation des opérations
avant redémarrage des opérations.

–– transferts internationaux réalisés entre les
comptes chez des correspondants étrangers
de la BCEAO et ceux détenus à l’étranger par
les participants, par couverture en francs CFA
dans les livres de la BCEAO.

Gel des opérations : Arrêt des opérations, il peut
être déclaré au niveau national ou sous-régional.
Le gel des opérations implique une synchronisation
des opérations avant redémarrage des opérations.

Opérations “prévisibles” de banque centrale :
Les opérations de banque centrale dont le caractère
prévisible permet opérationnellement de les inscrire
dans la phase spécifique de “Règlement des opéra-
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Optimisation : Processus technique du système
RTGS permettant de résoudre les cas de blocage
systémique. Les processus d’optimisation retenus
par la BCEAO sont le mécanisme de Balances
Nettes Simulées et de « By Pass FIFO »
Participant : Est dite “participant” à un système
toute institution pouvant échanger des ordres et
effectuer des règlements dans ce système.
Participant BCEAO : Entité par laquelle chaque
Agence Principale de la BCEAO est présente dans
le système pour :
–– réaliser dans le système le règlement de
toutes opérations conclues entre un participant éligible et la BCEAO,
–– transmettre (ou recevoir) dans le système les
ordres émis (ou reçus) par un détenteur de
Compte Courant Ordinaire à destination (ou
provenant) d’un participant au système.
N.B. : le participant BCEAO n’est pas mis en jeu
dans le cadre de la gestion du service fourni par la
BCEAO aux participants indirects.
Participant direct : Institution participant au
système et qui est pleinement responsable du suivi
de sa position dans le système et de la transmission des ordres au système.
Participant direct hébergé : Un participant direct qui
a choisi de sous-traiter à un tiers les moyens techniques nécessaires à son activité dans le système.
Vis-à-vis de la banque centrale et des autres participants, il reste pleinement responsable des actions
réalisées pour son compte dans le système.
Phases sensibles de la journée d’échange :
Périodes de la journée d’échange de STAR - UEMOA
pour lesquelles une attention particulière du participant est souhaitée, notamment en ce qui
concerne la provision à son compte de règlement.
Il s’agit entre autre du déversement des soldes de
compensation, du remboursement des avances intra-journalières, du règlement des opérations prévisibles de la BCEAO.

Participant éligible : Toute institution répondant
aux critères lui permettant de détenir un Compte
de Règlement dans le système RTGS de la BCEAO,
ou bénéficiant d’une dérogation de la BCEAO pour
ce faire. A ce titre, cette institution doit obligatoirement choisir un mode de participation au système
parmi participant direct, participant indirect,
Sous-Participant.
Participant indirect : Institution éligible au système
et qui utilise le service bureau mis en place par
la BCEAO pour l’échange des ses opérations avec
STAR - UEMOA.
Plate-forme participant : (ou plate-forme de raccordement) Ensemble des moyens techniques (infrastructure de communications, outils de gestion
applicative) installés chez le participant direct et
lui permettant de gérer sa participation au système.
RBTR, Règlement Brut en Temps Réel : Voir RTGS
RTGS, Real-Time Gross Settlement System :
Modèle de système de paiement en monnaie
centrale, basé sur les principes de continuité des
échanges et d’irrévocabilité en temps réel permettant de minimiser les risques systémiques pour le
règlement des opérations de montant important.
Référentiel du système RTGS : Liste des participants éligibles au système RTGS, permettant d’identifier par les détenteurs les Comptes de Règlement
pour le débit et le crédit d’un ordre dans le système.
Règlement du sous-système des paiements
d’importance systémique : Contrat entre la BCEAO
et le participant au système détaillant l’ensemble
des droits et obligations des parties dans le cadre
de la participation au système RTGS et de l’ouverture de Comptes de Règlement dans les livres de
l’Agence Principale du participant.
Règlement/Livraison brut (ou unitaire) en temps
réel : Se dit d’une opération de règlement/livraison
(par laquelle un acheteur de titres verse des fonds
à son vendeur qui lui livre les titres) réalisée dans
un système dans lequel :
–– chaque opération est traitée de façon unitaire,
et notamment sans compensation des positions en espèces,
–– le règlement des espèces et la livraison des titres
sont strictement concomittants en temps réel,
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tions de banque centrale” de la journée d’échanges
du système RTGS. Ce sont toutes les opérations
mises en place la veille ou arrivant à échéance.
A contrario, les opérations exclues de cette phase
sont les opérations de refinancement auprès des
guichets de facilités permanentes mis en place pour
le jour même, voire en intra-journalier.
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–– Selon les principes de continuité des règlements et d’irrévocabilité des échanges similaires aux systèmes RTGS pour les transferts
d’espèces.
RTS/X : (marque déposée) Nom du progiciel mis
en œuvre par la BCEAO comme système RTGS.
SAP : Supervision de l’Agence Principale
Sous-participant : Un participant éligible (voir ce
terme) qui est représenté dans le système par un
participant direct (voir ce terme). Restrictions : le
Sous-participant ne peut pas être une banque, son
chef de file doit être une banque. Un Sous-Participant ne peut pas détenir de Compte Courant Ordinaire dans les livres de la BCEAO.
STAR - UEMOA central : Ensemble des équipements matériels et logiciels, situés au Siège de
la BCEAO et utilisés par le système STAR - UEMOA
pour procéder au traitement des ordres reçus.
SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication : Réseau mondial qui permet
l’échange de transactions et messages financiers
entre les banques et institutions financières.
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Synchronisation : Doit être faite en comparant la
situation connue dans le système d’information
du participant (dernier état connu des positions et
prise en compte des opérations émises et reçues
entre cet état le gel des opérations RTGS), et la situation dans le système RTGS, obtenue en réalisant
de nouvelles requêtes.
Traitement dégradé informatique : Ce traitement
permet de conserver la finalité en temps réel des
opérations réglées par le système RTGS.
Traitement dégradé manuel : les opérations de
la journée sont traitées manuellement selon un
principe de finalité en fin de journée.
Tiers certificateur : Entité habilitée à garantir officiellement des éléments relatifs à des données informatiques transmises à un réseau ou un système.
V-SAT : «Very Small Aperture Terminal», terme
utilisé pour désigner la station terrestre d’équipements installés pour recevoir des communications
d’un satellite ou d’une autre station terrestre.
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Entre les soussignEs
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), Etablissement public international, institué par le Traité du 14 novembre
1973 constituant l’Union Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), dont le Siège est à Dakar,
Avenue Abdoulaye FADIGA, dûment représentée
Monsieur…………………………………….,
(Nom et prénoms – fonctions),

Système de Transfert Automatisé et de Règlement
(STAR-UEMOA) doivent solliciter leur adhésion
au Système Interbancaire de Compensation
Automatisée (SICA) de l’UEMOA en qualité de
participant direct ou indirect, dans les conditions
définies par la présente convention.
L’adhésion à la présente convention emporte, de
plein droit, renonciation à toutes règles et pratiques
ayant trait à la compensation qui soient différentes
ou contraires à la présente convention.
Le Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA-UEMOA) est un outil d’échange
et de règlement, par compensation, des opérations
de paiement de détail, résultant de l’usage des
instruments de paiement.

Ci-après dénommée « la Banque Centrale » ou « la
BCEAO », d’une part ;

SICA-UEMOA concerne des paiements effectués par
et pour les clients des établissements participants.

ET

Ces opérations sont regroupées et présentées aux
établissements participants. Le solde net des différences entre les débits et les crédits est réglé par
imputation au compte de règlement des établissements participants auprès de la Banque Centrale.

.................................... (dénomination complète),
société ................................. .....(forme juridique)
au capital social de .......... ..(en toutes lettres et en
chiffres), dont le siège social est situé .................
......... , (adresse complète) représentée par ����������
(nom – prénom - fonctions ou qualités), dûment
habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Etablissement participant »,
d’autre part ;
Etant prEalablement exposE
ce qui suit :
Préambule
En application des articles 1 à 7 du Règlement
CM/UEMOA n°15 relatif aux systèmes de paiement
dans l’UEMOA du 19 septembre 2002, la Banque
Centrale est responsable de l’organisation et de la
gestion des systèmes de paiement. Aussi est-elle
habilitée à prendre toutes les mesures requises en
vue d’organiser et d’assurer l’efficacité et la solidité
du système de compensation interbancaire au sein
de l’Union et avec les pays tiers.
En conséquence, les banques au sens de la loi
portant réglementation bancaire, le Trésor public,
les services financiers de la Poste remettant ou
recevant dans les circuits interbancaires à quelque
titre que ce soit des instruments de paiement et
disposant d’un compte de règlement dans le

Le développement de l’utilisation des transactions
bancaires électroniques a nécessité et justifié une
adaptation du mécanisme de compensation au
besoin accru de rapidité et de sécurité.
La Convention de Compensation constitue un
ensemble de règles définissant d’une manière
exhaustive et précise, les droits et obligations des
établissements participants à SICA-UEMOA.
L’organisation de la compensation est conditionnée par l’interbancarité et la multilatéralité qui,
désormais, caractériseront le système de paiement
au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
Elle constitue un accord entre d’une part la banque
participante et la Banque Centrale et, d’autre part,
entre la banque participante et l’ensemble du secteur
bancaire. L’adhésion à la Convention de Compensation
a par conséquent une valeur contractuelle.
La Convention de Compensation est établie,
publiée et mise à jour par la Banque Centrale.
Chaque version sera publiée avec une certaine
avance sur la date de mise en application, afin
que les établissements participants puissent s’y
conformer en apportant à leur propre organisation
les aménagements nécessaires.
II - 5

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

2.1 - CONVENTION DE COMPENSATION DU SYSTEME INTERBANCAIRE
DE COMPENSATION AUTOMATISE DE L’UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
(SICA-UEMOA)
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Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre préliminaire
Article 1 : Définitions
Au sens de la présente convention, on entend par :

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

CCP : sigle donné au Comité Consultatif des Paiements institué par arrêté ministériel au sein de
chaque Etat de l’Union. Les établissements bancaires et financiers, les Centres de Chèques Postaux,
le Trésor Public, les Chambres de commerce et les
associations de consommateurs sont représentés
au niveau des Comités Consultatifs des Paiements
(CCP). Il fonctionne en sous comités spécialisés
sur les volets RTGS, Compensation, Monétique et
Cadre Légal et Réglementaire.
Collatéraux : les titres éligibles, déposés auprès
de la BCEAO pour garantir le règlement des soldes
de compensation et mobilisables par elle en cas
de besoin.
Compte de règlement : compte ouvert par un participant au système STAR- UEMOA dans les livres de
leur Agence Principale de la BCEAO pour la gestion
de l’ensemble de leurs liquidités et dans la mesure
de leurs Réserves Obligatoires.
Convention de Compensation : ensemble des règles
émises et mises à jour par la BCEAO, qui engagent
les établissements participants entre eux et vis-à-vis
du gestionnaire du système de compensation.
Date de valeur, date de règlement interbancaire :
date à laquelle une opération est portée sur les
comptes de règlement de la compensation des
deux contreparties de l’opération. Elle est exprimée
sous la forme J+n, où J représente le jour de présentation de la valeur en compensation et n, le
délai de règlement.
Délai de règlement : nombre de jours ouvrés entre
le jour de la présentation d’une valeur en compensation et sa date de règlement interbancaire. Il est
défini par rapport à la nature de l’instrument de
paiement.
Délai de rejet : nombre de jours ouvrés, depuis
la date de remise en compensation d’une valeur,
pendant lesquels la contrepartie peut rejeter l’opération. Pour la lettre de change et le billet à ordre,
le délai de rejet court à compter de la date de présentation de l’effet échu ou de la date d’échéance
de l’effet non échu.
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Instruments scripturaux : instruments de paiement
servant à générer un échange de fonds sous une
forme d’écriture comptable, sans échange fiduciaire.
Etablissement participant : toute banque ou tout
établissement financier visé aux articles 3 et 4
de la loi portant réglementation bancaire et qui
délivre à sa clientèle ou reçoit d’elle des instruments de paiement scripturaux qu’il échange en
compensation.
Il possède un compte de règlement dans les livres
de la BCEAO sur lequel sera imputée la somme
algébrique de ses soldes de compensation.
Etablissement remettant : tout établissement
participant qui a en charge la création des opérations dématérialisées et des images scannées des
supports papier en vue de leur présentation à la
compensation.
Etablissement présentateur : tout établissement
participant présentant des opérations à la compensation, pour son propre compte ou pour le compte
d’un autre participant.
Opérateur : Autorité chargée de la mise en place,
de l’organisation et de la gestion du fonctionnement du système de paiement.
Participant direct : Agence d’un établissement
participant qui remet et reçoit des valeurs en
compensation pour son propre compte et, le cas
échéant, pour le compte d’autres établissements, à
un point donné d’accès à la compensation.
Participant indirect : Agence d’un établissement
participant qui ne participe pas directement aux
échanges à un point d’accès à la compensation
donné. Il doit mandater un participant direct à ce
point d’accès pour, d’une part, recevoir les valeurs
tirées sur ses caisses, et, d’autre part, présenter
les opérations qu’il émet. Les relations entre les
participants directs et les participants indirects
obéissent à des conventions entre les établissements qui doivent expressément se référer aux
stipulations contenues dans le présent document.
Place de compensation : Ensemble de villes rattachées à un point d’accès à la compensation.
Point d’accès à la compensation (PAC) : Point de
raccordement au système de compensation permettant l’échange des données et valeurs avec le
système de compensation.
RTGS : (Real Time Gross Settlement System)
Système de règlement brut en temps réel. Il désigne
ici le système STAR-UEMOA.
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SICA-UEMOA : Système Interbancaire de Compensation Automatisé de l’UEMOA.
STAR-UEMOA : Système de Transfert Automatisé et
de Règlement de l’UEMOA.
UEMOA ou Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.
Valeurs ou opérations interbancaires : valeurs ou
opérations échangées dont les deux contreparties
sont des établissements participants différents.
Valeurs sur place : valeurs présentées dans un
point d’accès à la compensation, dont la contrepartie dépend de la même place de compensation
au sein d’un même Etat.
Valeurs déplacées : valeurs présentées dans un
point d’accès à la compensation, alors que la
contrepartie est rattachée à une place de compensation différente au sein d’un même Etat.
Valeurs sous-régionales : valeurs présentées dans
un point d’accès à la compensation, alors que la
contrepartie se trouve dans un Etat de l’UEMOA, différent de celui où a eu lieu la présentation.
Titre 1 : Conditions de participation
au système de compensation
Chapitre 1 : Conditions relatives
aux participants
Article 2 : Identification des participants
à la compensation
Seuls peuvent être agréés comme établissements
participants à la compensation, la BCEAO, les
banques au sens de la loi cadre portant réglementation bancaire dans l’UEMOA, le Trésor public
et les services financiers de la Poste. Les autres
établissements financiers ne sont pas admis à la
compensation.

Article 3 : Conditions générales de participation
La participation au système de compensation
constitue un engagement à respecter toutes les
stipulations de la présente convention, ses annexes
et les manuels techniques diffusés par la BCEAO.
L’établissement participant doit notamment :
–– être titulaire d’un compte de règlement ouvert
dans les livres de la BCEAO et de collatéraux
mobilisables dont la valeur équivaut au solde
débiteur maximum de compensation (voir
article 31) ;
–– respecter les règles interbancaires d’échange
des chèques et autres effets de commerce
définies en annexe 7 ;
–– respecter le format, les règles d’échange et les
normes techniques de SICA-UEMOA, décrites
dans les manuels techniques suivants, diffusés
par la BCEAO lors de la signature de la convention et à chaque mise à jour :
•• manuel technique « Interface participant caractéristiques techniques » ;
•• manuel technique « Formats d’échange » ;
•• manuel technique « Codes banques » ;
•• manuel technique « Codes PAC » ;
•• manuel technique « Calendrier et profil de
la journée de compensation » ;
•• manuel technique « Plan de secours » ;
•• manuel technique « Autres données interbancaires » ;
–– payer les frais de participation et/ou des
échanges, décrits par le chapitre II du titre 3 de
la présente convention ;
–– accepter le support électronique comme
fondement du règlement.
Les documents visés dans le présent article sont
réputés être en possession des participants, qui
déclarent expressément en connaître parfaitement
la teneur et les accepter sans réserves en toutes
leurs clauses.
Article 4 : Modes de participation
Au niveau national, la participation à la compensation est relative à un point d’accès à la compensation donné.
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Système de compensation : Système interbancaire d’échange d’ordres de Paiement de détail
que les établissements participants sont convenus
de se régler par compensation sur les livres de
la Banque Centrale. Il est hébergé par les Points
d’accès à la compensation, eux-mêmes sis dans
les Agences Principales et Auxiliaires de la BCEAO.
Il désigne ici le système SICA-UEMOA.
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Un établissement participant peut être déclaré en
tant que participant direct à un point d’accès à la
compensation et indirect à un autre, c’est-à-dire,
représenté par un autre participant.
Un participant indirect a le libre choix de son (ou
ses) représentant (s), mais ne peut être représenté
à un point d’accès donné que par un seul participant direct.
Le participant direct représente techniquement
(et non financièrement) le participant indirect.
Il présente les remises, reçoit les résultats de
compensation et peut échanger les supports
papier pour le compte du participant indirect.

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Le participant indirect, peut également, en faisant
la demande lors de sa prise de participation,
désigner un second destinataire des résultats de
compensation, qui peut être le siège du participant,
une autre agence, etc…
Chaque établissement participant déclare, au
moment de sa prise de participation, son mode
de remise et son mode de réception des retours
du système de compensation. Celui-ci peut-être
centralisé : les échanges ont lieu uniquement par
le biais de la liaison avec le point d’accès à la
compensation de l’Agence Principale de la BCEAO. Il
peut également être décentralisé : les échanges ont
lieu à partir de ou vers n’importe quel point d’accès.
Un établissement participant déclaré destinataire
décentralisé peut également demander qu’une
copie des retours du système de compensation soit
adressée à son participant de l’Agence Principale.
Article 5 : Participation directe
Le participant direct assume la responsabilité technique, pleine et entière, vis-à-vis de l’ensemble des
participants au SICA-UEMOA, des opérations transitant par son intermédiaire, que ce soit pour son
propre compte ou pour celui de l’ensemble des
participants qu’il représente.
Pour être agréés en qualité de «participant direct» à
un point d’accès à la compensation, les établissements visés à l’article 2 de la présente conventioncadre doivent :

« Interface participant - caractéristiques techniques» ;
–– régler les droits annuels d’accès à la compensation.
Le participant direct qui déclare ne plus assurer
la représentation d’un participant indirect doit,
à compter du moment de la prise d’effet de la
cessation de la représentation, cesser d’émettre
toute opération pour le compte de ce participant
indirect, à l’exception des rejets relatifs aux opérations déjà échangées.
La BCEAO se réserve le droit de refuser la participation directe d’un demandeur dont les moyens
techniques seraient jugés insuffisants ou non
conformes.
Article 6 : Participation indirecte
Les établissements participants qui souhaitent se
faire représenter à un ou plusieurs point d’accès
à la compensation, c.a.d. être considérés comme
participant indirect par rapport à ceux-ci, doivent :
–– être au nombre des établissements prévus à
l’article 2 de la présente convention ;
–– contracter un accord de représentation avec
un participant direct par point d’accès ;
–– remplir en deux exemplaires le formulaire de
participation annexé à la présente convention
et y attacher en deux exemplaires un formulaire « Déclaration de représentation nationale
d’un participant indirect » par PAC dûment
rempli et signé par les deux participants.
Dans les relations entre participants directs et participants indirects, il est particulièrement recommandé
que les transferts de remises mettent en œuvre des
procédures permettant l’authentification des intervenants et le contrôle de l’intégrité des données de
manière à ce que les responsabilités puissent être
clairement identifiées à chaque étape du circuit.
A l’égard des participants indirects qui lui sont
rattachés, le participant direct n’est pas responsable
des anomalies affectant le contenu des opérations
qu’il émet ou qu’il reçoit pour leur compte.

–– remplir le formulaire de participation annexé
au présent règlement en deux exemplaires ;

Article 7 : Modification des conditions
de participation

–– se doter des moyens informatiques et des liaisons de télécommunication nécessaires aux
échanges, décrits dans le manuel technique

Un établissement participant peut à tout moment
changer ses conditions de participation à un ou
plusieurs points d’accès à la compensation, en
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informant l’Agence Principale de la BCEAO dont
il dépend un mois avant la date de prise d’effet
du changement, en produisant les formulaires de
participation correspondant à son nouveau statut,
dûment remplis en deux exemplaires.

Titre 2 : Modalités de fonctionnement
de la compensation

La BCEAO informe les autres établissements participants de cette modification.

Article 12 : Automatisation des échanges

Article 8 : Opérations admises
à la compensation
Seules les opérations interbancaires seront
présentées à la compensation.
Article 9 : Instruments de paiement
Tous les types d’instruments scripturaux de
paiement en vigueur dans les Etats membres
de l’UEMOA, libellés en Francs CFA, peuvent être
présentés à la compensation. Leur mode de
présentation est décrit dans le manuel technique
« Formats d’échange » diffusé par la BCEAO.
A la date de conclusion de la présente convention,
il s’agit : des chèques, autres effets de commerce,
ordres de virement, et avis de prélèvement.
Le montant maximum des opérations à règlement
jour acceptées dans le système de compensation sera de 50 000 000 FCFA. Les opérations
à règlement jour d’un montant plus élevé doivent
être présentées dans le Système de Transfert
Automatisé et de Règlement STAR-UEMOA.
La Banque Centrale peut ajouter de nouveaux
instruments de paiement à la présente liste. Elle
indique leur format d’échange et leur délai de
règlement/rejet, trois mois avant la date d’introduction dans le système de compensation.
Article 10 : Présentation des valeurs nationales
Les valeurs nationales sur place et déplacées
peuvent être présentées à tous les points d’accès
à la compensation.
Article 11 : Présentation des valeurs
sous-régionales
Les valeurs sous-régionales peuvent être
présentées à la compensation. La présentation
s’effectue uniquement en Agence Principale.

Le fonctionnement du système de compensation
est automatisé, depuis les échanges jusqu’au
règlement. Le traitement et la comptabilité de
compensation sont effectués uniquement à partir
des fichiers de remises numériques représentant
les opérations présentées en compensation des
participants.
Article 13 : Remises numériques
Les remises numériques contiennent des lots,
eux-mêmes contenant des enregistrements représentant la totalité des opérations présentées en
compensation par un participant.
Les établissements participants souhaitant
échanger entre eux des informations non financières ou communiquer des informations au
système de compensation peuvent le faire, en
utilisant un type spécial de remises (voir le manuel
technique « Formats d’échange »).
Les remises contiennent un nombre de lots à destination d’un ou plusieurs établissements participants.
Un lot contient un nombre d’opérations de même
nature, à destination du même établissement de
contrepartie.
1.	 Les types de remises acceptées sont :
–– remise de présentation d’opérations ;
–– remise de rejet d’opération(s) ;
–– annulation d’une remise, d’un ou plusieurs
lots d’opérations, d’une ou plusieurs
opérations individuelles ;
–– remise contenant des messages d’information ;
–– remises d’images scannées ;
2.	 Les catégories d’enregistrements possibles
sont :
–– présentation d’une opération ;
–– annulation d’une opération présentée ;
–– rejet d’une opération reçue ;
–– messages d’information ;
–– images scannées.
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Chapitre 2 : Conditions relatives aux opérations
admises

Chapitre 1 : Règles d’échange

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Article 14 : Rejets et annulations

Article 16 : Contrôle technique des fichiers

Le rejet d’une opération reçue est émis par un participant lorsque l’opération ne peut être imputée au
compte de son destinataire final pour un motif
défini dans l’annexe n°6 « Liste des motifs de rejets
bancaires autorisés ».

Le système de compensation vérifie la validité technique des fichiers et de leur contenu et peut rejeter
des remises, des lots ou des enregistrements pour
non-conformité technique et envoie des comptesrendus aux participants remettants.

Les motifs de rejet définis dans l’annexe « Liste
des motifs de rejets bancaires autorisés » sont les
seuls et uniques acceptés par SICA-UEMOA.

Article 17 : Traitement des supports papier

L’établissement participant est responsable du
choix du motif applicable aux opérations qu’il
rejette ainsi que du bien-fondé du rejet.

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Les opérations rejetées pour motif « défaut ou
insuffisance de provision » sont communiquées
par SICA-UEMOA à la Centrale des Incidents de
Paiement.
La définition et les modalités détaillées des rejets
de chèques et des autres effets de commerce
figurent dans l’annexe n°7 « Règles Interbancaires
d’échange des chèques et des autres effets de
commerce ».
Les annulations de remises de lots ou d’opérations
sont utilisées par un participant qui s’apercevrait
de doublons ou d’erreurs existant dans les fichiers
précédemment transmis à la compensation. Elles
doivent parvenir au système de compensation au
cours de la même séance de compensation que
les remises, lots, ou opérations originales .
Article 15 : Présentation des fichiers
Les fichiers sont constitués par les établissements
participants eux-mêmes ou par un tiers, sous leur
responsabilité, selon les normes et les règles
de sécurité figurant dans le manuel technique
«formats d’échange».
Ils sont transmis au système de compensation
par une liaison téléinformatique ou des supports
physiques (disquettes ou CD-ROM) remis et lus
au guichet du point d’accès à la compensation.
Les liaisons entre les sites des participants directs
et les points d’accès à la compensation doivent
être établies selon les normes indiquées dans le
manuel technique intitulé «Interface participant caractéristiques techniques».
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Les supports papier correspondant aux chèques
et aux autres effets de commerce doivent être
scannés et présentés sous forme de fichier
d’images accompagnant la remise numérique,
référencés selon les normes figurant dans le
manuel technique «Formats d’échange».
Les supports papier des autres instruments de
paiement ne sont pas échangés.
Article 18 : Responsabilité des remettants
Le participant remettant a l’obligation vis-à-vis du
participant destinataire de pratiquer les contrôles
et vérifications d’usage sur les instruments de
paiement reçus à l’encaissement avant d’en
réaliser la dématérialisation.
Pour les participants remettant des chèques, des
lettres de change et des billets à ordre, l’étendue
de cette obligation est définie dans l’annexe n°7
« Règles interbancaires d’échange des chèques et
des autres effets de commerce».
Le contenu des remises numériques est de la
responsabilité entière et exclusive des participants remettants. La BCEAO n’est pas responsable
des conséquences dommageables qui pourraient
résulter de la non-exécution ou de la mauvaise
exécution d’une opération, du fait d’une irrégularité tenant au fichier remis.
Chapitre 2 : Organisation de la compensation
Article 19 : Séances de compensation
Les opérations de compensation donnent lieu,
chaque jour, à l’exception de ceux qui sont totalement chômés par la Place de compensation, à
une ou plusieurs séances.
Au lancement du système de compensation, la
journée de compensation comportera une seule
séance. Cette situation sera maintenue tant que la
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Article 20 : Calendrier et horaires des échanges
Le calendrier des jours d’échange est identique dans les huit pays de l’UEMOA. La BCEAO
publiera tous les ans le calendrier des jours fériés
communs aux huit pays de la sous-région. Les
systèmes nationaux tiennent compte des jours
fériés nationaux et jours fériés exceptionnels
(voir manuel technique « calendrier et profil de la
journée de compensation »). Les plages horaires
d’échange et les heures d’arrêté sont exprimées en
heures GMT et sont communes à tous les Etats de
la sous-région, chaque Etat respectant son propre
fuseau horaire. Au lancement de SICA-UEMOA, les
échanges auront lieu selon les horaires indiqués
dans le manuel technique « calendrier et profil de
la journée de la journée de compensation».
Article 21 : Modification du profil de la journée
de compensation
La BCEAO se réserve le droit de modifier le profil
de la journée de compensation pour tenir compte
des besoins des participants (nombre de séances,
horaires). Elle est tenue d’informer l’ensemble des
participants trois (3) mois avant la prise d’effet de
la nouvelle organisation, par courrier.
Article 22 : Contrôles effectués par le guichet
Le guichet contrôle l’habilitation des préposés
des participants et enregistre les références des
supports physiques (disquettes ou CD-ROM) remis.
Article 23 : Informations délivrées par le système de compensation
Le système de compensation transmet aux établissements participants selon l’organisation (centralisée ou décentralisée) déclarée lors de la prise de
participation, les informations suivantes, par l’intermédiaire des points d’accès :
–– Systématiquement tout au long des échanges :
•• les comptes rendus d’acquisition des
remises présentées contenant les résultats du contrôle par le système ;

•• la position du solde courant de compensation pour la journée en cours sur demande
du participant ;
•• les fichiers contenant les images scannées des remises de chèques, de lettres
de change et de billets à ordre, s’ils
existent, présentés sur elles par les autres
participants.
–– A la fin de chaque séance :
•• des fichiers de remises numériques contenant les opérations unitaires présentées
par les autres participants, hors enregistrements erronés et rejetés par le système
(c’est-à-dire non pris en compte dans la
compensation) ;
•• les synthèses des présentations du participant et des opérations reçues pour son
compte. Si la journée de compensation
comporte plusieurs séances, les synthèses
de la journée sont transmises à la fin de la
dernière séance ;
•• les soldes multilatéraux de la séance,
par date de l’échéancier de règlement,
communiqués au participant du point
d’accès de l’Agence Principale (le siège
du participant) ;
•• si la journée de compensation comporte
plusieurs séances, les soldes multilatéraux
cumulés de la journée, par date de l’échéancier de règlement, à l’heure d’arrêté comptable de la dernière séance, communiqués
au participant du point d’accès de l’Agence
Principale (le siège du participant).
–– Après le règlement du solde de compensation :
•• une synthèse de règlement indiquant le
solde total et le solde par établissement
participant de contrepartie réglé (ou reçu)
le jour en cours.
•• tous les fichiers constitués par le système
sont structurés selon la norme d’échange
décrite dans le manuel technique « Formats
d’échange » et transmis aux participants
directs sur le même support qui a servi à la
présentation (par télétransmission ou sur
supports physiques).
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communauté bancaire de la Sous-Région n’aura
pas manifesté le souhait d’augmenter le nombre
de séances.
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Article 24 : Fourniture de copies de résultats
Un participant peut, dans un délai ne dépassant
pas vingt (20) jours ouvrés, demander à un point
d’accès à la compensation quelconque, une copie
des informations délivrées par le système pour une
séance ou une journée donnée. Ces informations
font l’objet d’une facturation supplémentaire, aux
prix indiqués dans le document « Tarification »
diffusé annuellement par la BCEAO.
Au-delà de ce délai, la fourniture de l’information
demandée est possible mais représente un coût
plus élevé (Voir document Tarification). Au-delà de
cinq (05) ans l’information n’est plus disponible.

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Article 25 : Transmission des statistiques
Le système de compensation transmet périodiquement et à la demande des établissements
participants, une statistique de l’ensemble des
échanges, par point d’accès à la compensation et
par établissement participant.
Chapitre 3 : Règles comptables
Article 26 : Méthode de comptabilisation
SICA-UEMOA est un système de calcul de soldes
nets multilatéraux, nationaux d’une part et sous-régionaux d’autre part. Le règlement du solde de
compensation s’effectue par imputation au compte
de règlement de chaque participant dans le
Système de Transfert Automatisé et de Règlement
de l’UEMOA (STAR-UEMOA).
Article 27 : Délais de rejet et dates de règlement interbancaire des opérations
Les délais de rejet sont définis en fonction des
types d’opérations conformément à l’annexe n°6
« Liste des motifs de rejets bancaires autorisés ».
Les dates de règlement interbancaire sont définies
en fonction du type d’opération. Le délai de
règlement interbancaire par type d’opération pour
chacune des opérations admises en compensation
figure en annexe de la présente Convention (annexe
n°5 « Délais de règlement par type d’opération »).
Le système de compensation gère un échéancier
de règlement de toutes les opérations échangées.
Les modalités de mise en œuvre des rejets
bancaires relatifs aux chèques, lettres de change
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et billet à ordre sont définies dans l’annexe n°7
«Règles interbancaires d’échange des chèques et
autres effets de commerce».
Chapitre 4 : Règlement du solde de compensation
Article 28 : Calcul des soldes
Les soldes nationaux et sous-régionaux sont
calculés par SICA-UEMOA et communiqués au
siège de chaque établissement participant à l’heure
d’arrêté comptable de la journée de compensation
apparaissant dans le profil de journée de compensation publié par la BCEAO.
Article 29 : Délai de couverture et apport
de liquidités
Un délai est accordé aux établissements participants entre la transmission des soldes à régler et
l’heure désignée pour leur règlement effectif afin
de leur permettre d’apporter, en cas de besoin, les
liquidités nécessaires à leur compte de règlement
dans le STAR-UEMOA.
Pour ce faire, ils ont la possibilité d’apporter des
liquidités par leurs moyens propres, par emprunt
sur le marché interbancaire, par demande de refinancement adressée à la Direction Nationale de la
BCEAO de l’Etat qui peut l’accepter ou la refuser,
ou en faisant appel au fonds commun de garantie
(voir article 31).
Article 30 : Règlement des soldes
A l’heure désignée, la position des comptes de
règlement dans le STAR-UEMOA doit permettre le
règlement des soldes nationaux et sous-régionaux
de compensation.
Une tentative d’imputation des soldes nationaux
en priorité non bloquante, puis des soldes sousrégionaux est effectuée par la Banque Centrale.
Les établissements participants donnent à la
BCEAO mandat irrévocable d’imputer d’office, sur
leurs comptes de règlement, le montant des soldes,
débiteurs ou créditeurs, dégagés par les opérations
de la journée.
Article 31 : Garanties de règlement
Chaque participant s’engage à déposer et à maintenir auprès de l’Agence Principale de la BCEAO
dont il dépend, des collatéraux éligibles (répondant
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Ce solde, équivalant à la limite financière de l’établissement participant, sera réévalué par la BCEAO
tous les 6 mois, sur la base des informations historiques dont elle dispose.
Par ailleurs, un fonds commun de garantie est
constitué par l’ensemble des participants de la
Place, auquel un participant ayant épuisé sans
succès les autres moyens d’apporter des liquidités
à son compte de règlement pour régler son solde
de compensation peut faire appel.
Les règles de constitution, de fonctionnement, de
gestion et de remboursement en cas d’utilisation
du fonds commun sont décrites dans le règlement
de celui-ci.
Article 32 : Couverture de position débitrice
La BCEAO ne joue pas le rôle de prêteur de dernier
ressort. En cas de défaillance constatée à l’heure
désignée pour le règlement de la compensation et
si la mise en œuvre par le participant, des différentes garanties de règlement définies à l’article
31, ne permet pas la couverture de la position
débitrice, la Banque Centrale se réserve le droit
de procéder à l’inversion de la compensation. Tous
les établissements participants à la compensation
reçoivent notification de cette action.
La BCEAO se réserve également le droit de
suspendre l’établissement participant de la
compensation, jusqu’à la reconstitution par lui
des garanties qu’il a utilisées, voire l’exclure du
système en cas de défaillances répétées. Tous les
autres établissements participants reçoivent alors
une notification de suspension ou d’exclusion
motivée, par message électronique en provenance
du système de compensation et par courrier.
Article 33 : Inversion de la compensation
L’opération d’inversion de la compensation est un
ultime recours, utilisé dans les cas extrêmes.
Elle consiste à reprendre l’ensemble des opérations pour lesquelles l’établissement participant
défaillant est contrepartie et dont la date de
règlement est la date du jour, que celles-ci résultent

des présentations de la journée en cours ou des
jours précédents, à contre-passer les écritures, puis
à recalculer les soldes multilatéraux.
Les opérations n’impliquant pas l’établissement
participant défaillant ne sont pas impactées.
Le système de compensation communique aux
établissements participants concernés leurs
nouveaux soldes de compensation, ainsi que la
liste des opérations annulées par l’inversion.
Titre 3 : Stipulations diverses
Chapitre 1 : Sanctions
Article 34 : Suspension
Outre les motifs évoqués à l’article 32, la BCEAO
peut prononcer la suspension de la compensation
d’un participant qui fait courir un risque systémique à SICA-UEMOA.
Article 35 : Sanctions pour erreurs techniques
Afin d’éviter de perturber le fonctionnement du
système, la BCEAO se réserve également le droit
de suspendre, voire d’exclure un participant direct
si un nombre important d’erreurs techniques sont
constatées dans ses remises numériques et que les
avertissements d’usage qui lui auront été adressés
n’aboutissent pas à une correction de ces erreurs
dans le délai fixé.
Article 36 : Effets de la suspension
En cas de suspension d’un établissement participant pour une raison quelconque, les échanges le
concernant sont interrompus à partir de la journée
suivante. Il ne peut donc pas envoyer de remises au
système, ni recevoir les remises des autres participants. Des remises « aller » du participant suspendu
ou celles des contreparties vers lui seraient rejetées
par le système. Ils ne peuvent reprendre que lorsqu’un avis de levée de la sanction est transmis aux
établissements participants.
La suspension des participants directs n’affecte les
participants indirects que s’ils ont également été
suspendus.
Le règlement des soldes concernant l’établissement participant suspendu n’est pas impacté
par la suspension et se poursuit aux dates prévues.
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aux règles d’éligibilité au refinancement publiées
par la BCEAO) mobilisables dont la valeur équivaut
au moins à celle du solde débiteur maximum de
compensation, réservés à la garantie de règlement
de son solde de compensation.
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Article 37 : Perte de la qualité de participant
La qualité d’établissement participant à SICAUEMOA se perd par exclusion ou cessation d’activités. Le participant qui a perdu cette qualité reste
redevable des sommes restant dues à cette date.
Article 38 : Exclusion

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Tout établissement participant qui n’observe
pas tout ou partie des obligations prévues par
la présente convention, et/ou ne remplit plus les
conditions nécessaires au bénéfice de son statut
peut, après mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée
sans effet à l’expiration du délai mentionné dans
la lettre, être exclu du SICA-UEMOA sur décision
motivée de la Banque Centrale.
L’exclusion d’un établissement participant est
définitive et prend effet dès la journée de compensation suivant la date de notification écrite à tous
les établissements participants de la décision
d’exclusion. A partir de cette date, aucun échange
concernant l’établissement participant exclu ne
peut avoir lieu et sera rejeté par le système.
Toutes les opérations préalablement reçues par le
système où l’établissement participant exclu est
contrepartie et qui ne seraient pas encore réglées,
sont inversées par le système qui communique aux
établissements participants concernés la liste des
opérations annulées par l’inversion.
Article 39 : Cessation d’activités
La cessation d’activités d’un établissement participant, qu’elle qu’en soit la cause, entraîne son
exclusion du SICA-UEMOA à compter de la date de
prise d’effet de ladite cessation.
Chapitre 2 : Frais de participation
à la compensation
Article 40 : Composition des frais
Les frais de participation à la compensation
comprennent les éléments suivants :
–– Facturation annuelle fixe :
•• Des droits d’accès, payés uniquement par
établissement participant au système. Les
droits d’accès couvrent l’investissement
initial pour la création du système, considéré comme amorti linéairement sur 5 ans.
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•• Un bilan comptable du système de
compensation est effectué tous les cinq
ans afin de tenir compte des évolutions
intermédiaires financées par la BCEAO
et qui auraient dû avoir un impact sur la
redevance annuelle. C’est à ce moment
que le montant de la redevance peut être
ajusté, à la hausse comme à la baisse.
•• Les droits annuels sont pris en totalité,
même si un établissement participant
prend ou se désiste de sa participation en
cours d’année.
–– Facturation proportionnelle aux volumes
Cette facturation a pour objectif de répartir les frais
de fonctionnement de SICA-UEMOA sur ses utilisateurs, au prorata de leur utilisation.
Elle comprend :
•• une facturation trimestrielle variable
proportionnelle au volume d’opérations
présentées en compensation, (même si
elles sont rejetées pour invalidité technique par le système de compensation).
La facture, adressée à chaque établissement participant, fait apparaître les
volumes d’opérations contenues dans ses
remises ;
•• une facturation trimestrielle variable
correspondant au coût de transport par
le réseau de compensation des fichiers
images scannées facturé aux établissements remettants.
–– Autres frais :
•• une facturation ponctuelle en cas de
demande d’une copie occasionnelle des
résultats d’une séance de compensation ;
•• une facturation ponctuelle des rejets
techniques par le système de compensation, au-delà de 5% d’erreurs, imputée
au participant direct même si les erreurs
sont détectées dans des fichiers présentés
pour le compte de participants indirects.
Article 41 : Publication des frais
La BCEAO publie tous les ans le montant des droits
d’accès, du coût unitaire de l’opération remise
en compensation ainsi que celui des copies de
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Chapitre 3 : Réclamations et litiges
Article 42 : Réclamations
En cas de contestation portant sur les résultats
de compensation ou la facturation du système
de compensation, les établissements participants
peuvent adresser une réclamation à un point
d’accès à la compensation quelconque, dans un
délai d’un mois pour les données de compensation
et de trois mois pour les données de facturation.
Les informations justificatives leur seront fournies
et les actions correctrices éventuelles seront entreprises par la BCEAO.
En cas de persistance des anomalies ayant donné
lieu aux réclamations, la partie plaignante devra
en faire le constat à l’auteur des anomalies et à
la BCEAO par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tous moyens pouvant laisser
trace, avant le déclenchement de toute action
contentieuse.
Article 43 : Archivage
Les établissements participants sont tenus de
conserver les fichiers de remises numériques et
les fichiers d’images scannées représentant les
opérations échangées en compensation ainsi que
leurs références interbancaires d’opération (RIO)
associées pendant une durée de cinq (5) ans.
Ils ont l’obligation d’archiver les enregistrements
décrivant les opérations financières, leurs références interbancaires d’opération (RIO) associées,
ainsi que les images scannées dans des conditions de nature à garantir leur intégrité et leur
authenticité.
En cas d’anomalie ou de litige, c’est l’archivage de
l’émetteur des enregistrements qui fera foi.
L’annexe n°7 « Règles interbancaires des chèques
et autres effets de commerce » définit de manière
approfondie les règles d’archivage applicables
auxdits instruments de paiement.

Article 44 : Règlement des litiges
Tout différend né de l’application ou de l’interprétation d’une clause quelconque de la présente
convention que les parties ne pourraient régler à
l’amiable, sera, de convention expresse, soumis
à l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique (OHADA).
Chacune des parties désignera, dans les quinze
jours de la demande d’arbitrage adressée à la
CCJA, un arbitre.
Faute par l’une des parties de désigner son arbitre,
il y sera procédé à la requête de l’autre partie par
la CCJA.
Le troisième arbitre qui assumera la présidence du
Tribunal, sera nommé par la CCJA.
L’arbitrage qui devra être conduit en tous points
conformément aux stipulations du règlement d’arbitrage de la CCJA, se déroulera en langue française.
L’arbitrage a lieu à Dakar au Sénégal.
Article 45 : responsabilité de l’opérateur
En qualité d’opérateur du système, la BCEAO met en
œuvre toutes les diligences et prend toutes dispositions nécessaires concourant à la sécurisation
optimale de tous les composants du système de
compensation afin d’éviter qu’il soit mis hors
service autant qu’elle s’efforce de remédier, dans
un délai raisonnable à toute panne ou anomalie de
fonctionnement, notamment par le recours à des
procédures appropriées de « back up » définies
dans le plan de secours.
L’opérateur n’encourt aucune responsabilité :
–– en cas de mise hors service ou de trouble de
fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et applications qu’il
utilise pour le traitement des opérations des
établissements participants à SICA-UEMOA
ou pour la mise à la disposition des données
de trésorerie, de même qu’en cas de destruction ou d’effacement des données qu’ils
contiennent, lorsqu’il est avéré qu’il a pris
toutes les mesures et déclenché toutes les
procédures nécessaires au bon fonctionnement du système ;
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résultats de séance dans un document nommé
« Tarification de SICA-UEMOA ». Les montants
appliqués au démarrage de SICA-UEMOA sont
donnés lors de la transmission de la convention
de compensation aux participants pour signature.
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–– en cas de fraude imputable à un établissement
participant ou à un tiers ;
–– en cas de force majeure appréciée conformément au plan de secours.
Chapitre 4 : Mesures transitoires

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Article 46 : Circulation des supports papier

–– Outre les frais de participation à la compensation visés à l’article 40, les établissements participants présentant des opérations
chèques uniquement accompagnées de
supports papier à l’un des points d’accès à
la compensation doivent s’acquitter de droits
annuels en début d’année même si un participant prend ou est déchu de sa participation en
cours d’année.

–– A titre transitoire, une circulation des supports
papier correspondants aux chèques et aux
autres effets de commerce est organisée par
la BCEAO dans les guichets ouverts aux points
d’accès à la compensation. Les modalités détaillées de l’échange des supports papier dans les
guichets de la BCEAO sont décrites dans l’annexe n°7 « Règles Interbancaires d’Echange
des chèques et autres effets de commerce ».

–– Cette stipulation s’applique aux autres effets
de commerce à compter de la date d’entrée en
vigueur des normes desdits instruments.

–– Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des normes
de la lettre de change et du billet à ordre, les
opérations portant sur ces instruments de
paiement sont dématérialisées et présentées
dans les remises numériques des établissements participants et les supports papier
correspondants sont échangés. A compter
de la date d’entrée en vigueur des normes
lettre de change et billet à ordre, les supports
papier correspondants doivent être scannés
et présentés sous forme de fichiers d’images
scannées. Les supports papier continuent
d’être échangés aux guichets de la BCEAO.

–– Le terme de la circulation des supports papier
sera décidé par la BCEAO après avis d’une
commission chargée de l’évaluation de
l’Echange d’Images Scannées et de l’analyse
de la fraude relative aux chèques et aux autres
effets de commerce aux plans national et sous
régional.

–– L’annexe n°7 « Règles interbancaires des chèques
et autres effets de commerce » définit de manière
approfondie les règles d’archivage applicables
audits instruments de paiement pendant la
phase de circulation des supports papier.
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–– En cas d’inversion de la compensation, l’établissement participant défaillant doit reprendre
et rendre à ses confrères les supports papier
échangés, le cas échéant, pendant les journées en cause.

Article 47 : Prise d’effet
La présente convention prend effet à compter de sa
date de signature par les parties.
Fait à…................................, le…......................
en deux (02) exemplaires originaux, en langue
française.
Pour la Banque Centrale

Pour le participant
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2.2 - ANNEXES A LA CONVENTION

Annexe 1 : Formulaire de demande de participation
Demande de participation à SICA-UEMOA
Etablissement : <raison sociale>
Siège Social au : <Adresse du siège social >
Ville/code Postal :
Pays :
Représentée par : < Nom et prénom du mandataire officiel>
En sa qualité de : < Fonction du Mandataire>
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
Interlocuteur pour les questions financières :
Nom/prénom :
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
Interlocuteur pour les questions organisationnelles et techniques :
Nom/prénom :
Adresse :
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Déclare que l’Etablissement et tous ses agents qui seront amenés à être en liaison avec le Système
Interbancaire de Compensation Automatisé de l’UEMOA ont pris bonne connaissance des règles de
participation audit système et de ses modalités de fonctionnement, énoncées dans la Convention de
Compensation, ses annexes et les documents techniques rattachés, y adhèrent sans réserve et s’engagent
à en respecter toutes les stipulations.
Afin de garantir le règlement de son solde compensation, l’Etablissement s’engage à déposer des collatéraux éligibles (Voir règles d’éligibilité <mettre les références du document> mobilisables dont la valeur
équivaut à <renseigner la valeur> dans un délai d’une semaine à compter de la date de dépôt du présent
formulaire, à défaut de quoi sa participation ne sera pas acceptée par la BCEAO.
L’Etablissement nommé ci-dessus souhaite participer au système de compensation de la manière suivante :
(Cocher les cases utiles ci-dessous)
Remettant : Centralisé 

Décentralisé 

Destinataire : Centralisé 

Décentralisé 

Pour les destinataires décentralisés (facultatif) : 
Option pour la réception d’une copie supplémentaire : 
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Adresse :
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Participation aux divers Point d’accès à la compensation :
Point d’accès de <nom de la capitale du pays> :
Mode de participation : 		

Direct 

Présentation de supports papier à ce PAC :

Indirect 

Aucun 

Oui 		

Non 

Nom et prénom du préposé de l’Etablissement à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :
Signature du suppléant :
Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Adresse de la liaison secondaire :
Adresse du serveur UAP :
Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Point d’accès de <nom de la ville> :
Mode de participation : 		

Direct 

Présentation de supports papier à ce PAC :

Indirect 

Aucun 

Oui 		

Non 

Nom et prénom du préposé de l’Etablissement de crédit à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :
Signature du suppléant :
Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Adresse de la liaison secondaire :
Adresse du serveur UAP :
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Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Point d’accès de <nom de la ville > :
Mode de participation : 		

Direct 

Présentation de supports papier à ce PAC :

Indirect 

Aucun : 

Oui 		

Non 

Nom et prénom du préposé de l’Etablissement à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :

Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Adresse de la liaison secondaire :
Adresse du serveur UAP :
Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Fait à
Le
Signature
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Signature du suppléant :
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Annexe 2 : Formulaire de déclaration de représentation nationale
d’un participant indirect
Etablissement de crédit : <raison sociale>
Siège Social au : <Adresse du siège social>
Ville/code Postal :
Pays :
Représentée par : < Nom et prénom du mandataire officiel>
En sa qualité de : < Fonction du Mandataire>
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous soussignés, <indiquer la dénomination sociale du participant indirect>, donnons par les présentes,
tous pouvoirs à « indiquer la dénomination sociale du participant direct « , qui l’accepte, à l’effet de recevoir
pour notre compte les supports papier échangés aux Points d’accès à la compensation ci-dessous, par
les établissements de crédit de notre Etat en vue de nous les communiquer dans les délais faisant partie
de nos accords. Tout différend résultant d’un défaut ou retard de transfert incombant à l’un de nous, sera
réglé entre nous.
Le mandataire ainsi constitué par les présentes, ne prend aucun engagement financier personnel quant
au règlement du solde de compensation du participant indirect que nous sommes.
Point d’accès de : <nom de la ville>
Point d’accès de : <nom de la ville>
Point d’accès de : <nom de la ville>
Point d’accès de : <nom de la ville>
Point d’accès de : <nom de la ville>
Fait à
Le
Le participant direct
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Annexe 3 : Formulaire de déclaration de représentation sous-régionale
Banque : <raison sociale>
Siège Social au : <Adresse du siège social>
Ville/code Postal :
Pays :
Représentée par : < Nom et prénom du mandataire officiel>
En sa qualité de : < Fonction du Mandataire>
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le mandataire ainsi constitué par les présentes, ne prend aucun engagement financier personnel quant
au règlement du solde de compensation du participant indirect que nous sommes.
Fait à
Le
Signature
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Nous soussignés, <indiquer la dénomination sociale du participant indirect >, donnons par les présentes,
tous pouvoirs à « indiquer la dénomination sociale du participant direct « , qui l’accepte, à l’effet de recevoir
pour notre compte les supports papier échangés aux Points d’accès à la compensation ci-dessous, par
les établissements de crédit de notre Etat en vue de nous les communiquer dans les délais faisant partie
de nos accords. Tout différend résultant d’un défaut ou retard de transfert incombant à l’un de nous, sera
réglé entre nous.
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Annexe 4 : Formulaire de demande de modification de participation
Etablissement de crédit : <raison sociale>
Siège Social au : <Adresse du siège social>
Ville/code Postal :
Pays :
Représentée par : < Nom et prénom du mandataire officiel>
En sa qualité de : < Fonction du Mandataire>
Coordonnées téléphoniques et électroniques :
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous soussignés, <raison sociale du participant direct>, signifions par la présente notre volonté de
modifier notre schéma de participation au système de compensation comme suit :
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(Cocher les cases utiles ci-dessous)
Remettant :

Centralisé



Décentralisé 

Destinataire :

Centralisé



Décentralisé 

Pour les destinataires décentralisés (facultatif) : Code de l’Agence qui reçoit une copie des résultats de
compensation :
Participation aux divers Point d’accès à la compensation :
Point d’accès de <nom de la capitale du pays> :
Mode de participation : 		

Direct 

Indirect 

Aucun 

Si participant direct à ce PAC :
Nom et prénom du préposé de l’Etablissement à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :
Signature du suppléant :
Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Adresse de la liaison secondaire :
Adresse du serveur UAP :
Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
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Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Point d’accès de <nom de la ville> :
Mode de participation : 		

Direct 

Indirect 

Aucun 

Si participant direct à ce PAC :
Nom et prénom du préposé de l’Etablissement à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :
Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Adresse de la liaison secondaire :
Adresse du serveur UAP :
Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Point d’accès de <nom de la ville > :
Mode de participation : 		

Direct 

Indirect 

Aucun 

Si participant direct à ce PAC :
Nom et prénom du préposé de l’Etablissement à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du préposé :
Signature du préposé :
Nom et prénom du suppléant du préposé à ce PAC :
Coordonnées téléphoniques et électroniques du suppléant :
Signature du suppléant :
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Signature du suppléant :
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Identité et adresse du présentateur (si différent de l’Etablissement participant) :
Adresse de la liaison téléinformatique principale :
Adresse de la liaison secondaire
Adresse du serveur UAP :
Date à partir de laquelle les moyens techniques mis en place seront soumis à la BCEAO pour contrôle :
Si participant indirect à ce PAC :
(Joindre obligatoirement une déclaration de représentation dûment remplie et signée par le participant direct)

Raison sociale du participant direct :
Agence de :
Adresse de l’Agence :
Fait à
Le
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Signature

Annexe 5 : Délais de règlement par type d’opération
Types d’opération

Virements
Prélèvements
Autres effets de commerce avec support papier
Chèques et autres effets de commerce avec support image scannée
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interbancaires en jours
ouvrés
0
1
1
1
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Annexe 6 : Liste des motifs de rejets bancaires autorisés

101
102
103
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

numéro de compte inexistant ou invalide
compte du tiré fermé
compte du tiré bloqué
absence de provision
insuffisance de provision
montant OCD compensé différent du montant en
lettres
signature absente
signature non autorisée
signature non conforme
opération non autorisée par le tiré
absence d’endos de la banque
valeur non endossable
séquence d’endos invalide
opposition sur paiement suite à vol
opposition sur paiement suite à perte
opposition sur paiement suite à utilisation frauduleuse
opposition sur paiement suite à l’ouverture d’une
procédure collective contre le porteur
absence d’image scannée
image scannée partiellement ou totalement
illisible
données faciales modifiées
données faciales invalides
absence de domiciliation chez la banque du tiré
effet non échu
effet non timbré
fin de validité du chèque dépassée
chèque ou effet falsifié identifié par l’image
scannée
faux chèque ou faux effet identifié par l’image
scannée

Chèque Lettre de
change

Billet à
ordre

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Ordre de
prélèvement
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durant la période transitoire, en complément à la liste ci-dessus, les motifs suivants sont applicables car
relatifs à la circulation des supports papiers :
Code Libellé
225
226
227
228
229

absence de support papier pour valeur sur place
support papier illisible
absence de support papier pour valeur déplacée ou
sous-régionale
chèque ou effet falsifié identifié par le support papier
faux chèque ou faux effet identifié par le support papier

Chèque
X
X

Lettre de
change
X
X

Billet à
ordre
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Code Libellé
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Annexe 7 : Règles interbancaires d’échange des chèques et autres effets
de commerce
Les règles interbancaires relatives à l’échange des opérations financières dématérialisées et des images
scannées pour les chèques et les autres effets de commerce sont définies pour le schéma cible de
l’Echange d’Images Scannées (EIS).
Cependant, le passage de la situation actuelle de compensation au schéma cible EIS nécessite une phase
transitoire avec des règles spécifiques qui permettent un changement progressif dans les procédures de
traitement et d’échange des établissements participants.
Ce changement progressif portera en particulier sur le passage d’une circulation des supports papier et
des images scannées à un échange unique des images scannées.
L’annexe 7-1 « Plan de passage » a pour objectif de décrire les modalités du passage de la situation
actuelle d’échange en compensation au schéma cible EIS. Il se décompose en trois parties. Les deux
premières parties décrivent les deux plans de passage nécessaires pour atteindre la phase cible :
–– le 1er plan concerne le passage de la situation actuelle à la situation de démarrage de l’EIS puis à la
période transitoire et est basé sur le principe de la circulation des supports physiques,
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–– le 2ème plan concerne le passage de la période transitoire au schéma cible de l’Echange d’Images
Scannées et correspond à l’arrêt de la circulation des supports physiques.
La troisième partie présente le calendrier général associé à ces plans de passage.
Après le 2ème plan de passage et l’arrêt de la circulation des supports papier, chaque Place entre dans le
schéma cible avec application des règles EIS (annexe 7-2) qui annulent et remplacent les dispositions
prises dans le plan de passage (annexe 7-1).
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Annexe 7-1 : Plan de Passage à l’Echange d’Images Scannées (EIS)
PLAN DE PASSAGE V2
Réf : Plan de passage V2 avril 05.doc

AVRIL 2005
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1.	 Contexte interbancaire
Dans le cadre de la modernisation des systèmes
de paiement de l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) met en place un Système
Interbancaire de Compensation Automatisé (SICAUEMOA) pour les opérations de masse relatives à
l’ensemble des moyens de paiement scripturaux.
En complément de la compensation automatisée
des opérations de masse dématérialisées, c’està-dire sous forme de fichiers informatiques, la BCEAO
définit également un Echange d’Images Scannées
(EIS) permettant de transmettre l’image scannée
des supports papier que sont les chèques, les lettres
de change et les billets à ordre. Ce nouveau système
de compensation doit se substituer au système
actuel d’échange des valeurs papier, chèques et
autres effets de commerce, et de règlement des
soldes en Chambre de Compensation.
La mise en œuvre d’un tel système a pour objectif
d’accroître l’efficacité du circuit d’encaissement
des moyens de paiement en facilitant la présentation au paiement des chèques, lettres de change
et billets à ordre et en réduisant les délais de
règlement et les coûts de gestion.
Ces objectifs s’intègrent dans la démarche des
autorités de l’Union pour la promotion de la bancarisation et l’utilisation des moyens de paiement
scripturaux.
La mise en place de la télécompensation et de l’EIS
nécessite la définition de règles interbancaires
organisationnelles et techniques applicables par
l’ensemble des participants à SICA-UEMOA, ainsi
que des plans de passage du système actuel
d’échange et de règlement au système cible.
2.	 Objet du document
Les règles interbancaires relatives à l’échange
des opérations financières dématérialisées et des
images scannées pour les chèques, les lettres de
change et les billets à ordre sont définies pour le
schéma cible de l’EIS.
Cependant, le passage de la situation actuelle de
compensation au schéma cible EIS nécessite une
phase transitoire avec des règles spécifiques qui
permettent un changement progressif dans les
procédures de traitement et d’échange des banques.

Ce changement progressif portera en particulier sur
le passage d’une circulation des supports papier
et des images scannées à un échange unique des
images scannées.
Le présent document a pour objectif de décrire les
modalités de ce passage entre la situation actuelle
d’échange en compensation et le schéma cible EIS.
3.	 Composition du document
Afin de répondre aux besoins des banques de
disposer de modalités concrètes pour intégrer
le nouveau système EIS, le présent document se
décompose en trois parties. Les deux premières
parties décrivent les deux plans de passage nécessaires pour atteindre la phase cible :
–– le 1er plan concerne le passage de la situation actuelle à la situation de démarrage de
l’EIS puis à la période transitoire et est basé
sur le principe de la circulation des supports
physiques,
–– le 2ème plan concerne le passage de la période
transitoire au schéma cible de l’Echange
d’Images Scannées et correspond à l’arrêt de
la circulation des supports physiques.
La troisième partie présente le calendrier général
associé à ces plans de passage.
Partie 1 : Premier plan de passage
4.	 Régles associées aux chèques et aux autres
effets de commerce
4.1.	Formules de chèques éligibles à l’EIS
4.1.1.	Fin de l’utilisation des anciennes formules
sans ligne CMC7
Les anciennes formules de chèques sans ligne
CMC71 ne sont pas éligibles à l’Echange d’Images
Scannées. La mise en place de la télécompensation et de l’EIS signifie la fin de la prise en charge

1 :Les formules avec ligne CMC7 ancien modèle, c’est-à-dire antérieur
à la normalisation de la ligne énoncée dans l’Instruction n°01/
CIP du 1er février 1999 relative à la Centralisation des Incidents de
Paiements, sont également exclues du périmètre EIS. Elles doivent
être traitées de la même façon que les formules sans ligne CMC7,
c’est-à-dire qu’elles sont non éligibles à l’EIS mais qu’elles peuvent
être exceptionnellement utilisées pour des retraits d’espèces aux
guichets.
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à l’encaissement de ces formules par les banques
remettantes.
L’exclusion de ces formules du périmètre EIS
nécessite différentes actions de la part des
banques et des Autorités :
þþ Actions à mener par les établissements
bancaires
Avant le démarrage de l’EIS, les banques ont à
lancer une forte campagne de communication à
destination de leurs clientèles afin de :
–– promouvoir l’utilisation stricte des formules
de chèques avec ligne CMC7, pré-barrées
non-endossables,
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–– leur demander la restitution des chéquiers
d’anciennes formules encore à leur disposition.
En parallèle et à la suite de cette campagne de
communication clientèle, les banques ont à mettre
en place en interne, au niveau de leurs agences ou
guichets, un suivi de la restitution des anciennes
formules par leurs clients.
Les modalités de la campagne de communication
clientèle et du suivi de la restitution des anciens
chéquiers sont laissées aux choix de chaque
établissement bancaire. Les banques peuvent
utiliser les différents moyens de communication
clientèle actuels tels que relevés de comptes,
guichets, sites web, serveurs vocaux.
þþ Action à mener par la BCEAO et les Autorités nationales
De la même façon, avant le démarrage de l’EIS, la
BCEAO doit initialiser une campagne d’information
à destination de l’ensemble de la population pour
l’informer du changement des pratiques bancaires
et l’inciter à restituer ses anciens chéquiers sans
ligne CMC7.
La BCEAO mènera cette campagne d’information
avec l’appui des différentes structures publiques
concernées.
4.1.2.	Exception accordée par la règle
Afin de continuer à promouvoir l’utilisation des
moyens de paiement scripturaux sans évincer la
partie de la population non encore bancarisée, une

II - 30

exception à la règle ci-dessus est accordée.
La clientèle pourra continuer à utiliser des
anciennes formules de chèques non-barrés sans
ligne CMC7 déjà en sa possession uniquement
pour des retraits d’espèces aux guichets.
4.1.3.	Engagements des établissements
bancaires consécutifs à la règle
En application de cette nouvelle règle et de l’exception associée, les banques s’engagent à :
–– ne plus fabriquer d’anciennes formules de
chèques sans ligne CMC7,
–– résilier les possibles commandes en cours
d’impression de chéquiers qui ne seraient pas
conformes à la nouvelle norme,
–– détruire leurs stocks de chéquiers sans ligne
CMC7 déjà fabriqués et en attente de diffusion
à la clientèle.
Dans ce contexte, il est fortement recommandé aux
établissements bancaires :
–– de continuer à favoriser la délivrance des
chéquiers avec ligne CMC7 pré-barrés non-endossables sauf au profit d’une banque ou d’un
établissement assimilé,
–– de délivrer des chéquiers avec ligne CMC7
non-barrés endossables uniquement sur
demande de la clientèle accompagnée du
paiement d’un droit de timbre.
Il est à noter que la formulation « non-endossable
sauf au profit d’une banque ou d’un établissement
assimilé » a pour objectif de n’autoriser qu’un
seul endos de la part de la clientèle avant la prise
en charge à l’encaissement par l’établissement
bancaire.
Par conséquent, les formules de chèques avec
cette mention doivent présenter uniquement un
endos simple lors de la remise clientèle.
4.1.4.	Recommandation interbancaire pour l’établissement tiré
Il est fortement recommandé à l’établissement tiré,
d’une part, de remettre des formules de qualité à
sa clientèle (dans le respect des règles EIS et de
la nouvelle norme de la zone interbancaire de la
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Cette recommandation est valable pendant toute
la phase transitoire.
4.2.	Principes applicables lors de la prise en
charge des chèques à l’encaissement par la
banque remettante
4.2.1.	Recommandation interbancaire
Il est fortement recommandé à la banque remettante de pratiquer les contrôles et vérifications
d’usage sur les moyens de paiement reçus à
l’encaissement avant d’en réaliser la dématérialisation. Cette recommandation est valable pendant
toute la phase transitoire.
Pour les chèques et les lettres-chèques, ces
contrôles de la banque remettante sont conditionnés au bon respect par la banque tirée de ses
engagements sur la qualité des formules délivrées
à ses clients ou éditées par ces derniers.
Cette recommandation s’applique uniquement
aux anomalies suivantes détectables à la prise en
charge à l’encaissement :
–– signature absente,
–– absence de données faciales (c’est-à-dire
absence d’une mention obligatoire). Pour
mémoire, les mentions obligatoires du chèque
sont :
–– la dénomination de chèque,
–– le mandat pur et simple de payer une somme
déterminée,
–– le nom de celui qui doit payer,
–– l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer,
–– l’indication de la date et du lieu où le chèque
a été créé.
–– données faciales modifiées,
–– données faciales invalides,
–– séquence d’endos invalide,
Dans le cas des chèques en FCFA payables dans

l’UEMOA et remis à l’encaissement à l’étranger, la
séquence d’endos devra comporter au minimum :
–– l’endos du client remettant (bancarisé hors
UEMOA),
–– l’endos de la banque du client remettant,
située dans un pays hors UEMOA mais ayant
un accord avec une banque de la zone UEMOA,
participante directe ou indirecte à SICA-UEMOA,
–– l’endos de la banque remettante, participante
directe ou indirecte à SICA-UEMOA, à qui la
banque du remettant transmet le chèque et qui
dématérialise le chèque et présente l’OCD sur
le système de compensation.
–– falsification ou surcharge,
–– défaut de validation partielle de la ligne CMC7
par le recalcul de la clé RIB,
–– incohérence entre le montant en chiffres et le
montant en lettres.
La détection de cette incohérence lors de la prise
en change par la banque remettante doit permettre
une correction immédiate par le remettant lorsque
cela est possible, sinon, la banque remettante doit
retenir le montant en lettres pour constituer l’Opération Chèque Dématérialisé (OCD).
4.2.2.	Perte de chèques après la prise en charge
à l’encaissement
þþ Perte du chèque avant la capture des données numériques et avant la scannérisation
Lorsque la perte du chèque survient avant la
capture des données numériques (données de la
ligne CMC7 et montant) et avant la scannérisation,
la banque remettante ne peut constituer l’OCD. Elle
doit alors :
–– entrer en contact avec son client remettant
pour obtenir de lui (s’il est en possession
d’une photocopie du chèque ou des données
du chèque) ou de l’émetteur (dont les coordonnées sont alors fournies par le client remettant
à sa banque) les caractéristiques du chèque,
–– alerter au plus tôt la banque tirée par tout
moyen rapide (fax, e-mail,…) pour, d’une part,
qu’elle ne paye pas le chèque s’il se présente
et, d’autre part, qu’elle entre en contact avec
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ligne CMC7 qui doit être définie par le groupe de
travail interbancaire dédié, cf. paragraphe 1.4.1.
p12) et, d’autre part, de s’assurer que les lettreschèques éditées par ses clients sont conformes
aux règles et norme précitées.
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son client tiré pour que ce dernier fasse par
écrit une opposition formelle au paiement,
–– rédiger un courrier à destination de l’émetteur du chèque pour lui expliquer l’incident
et l’inviter à remettre un nouveau chèque en
faveur du bénéficiaire, tout en le garantissant
de lui retourner la valeur égarée si celle-ci est
retrouvée ultérieurement. La banque remettante adresse ce courrier à la banque tirée afin
que celle-ci le transmette à son client tiré.
–– adresser une copie de ce courrier à son client
remettant.
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þþ Perte du chèque après la capture des données numériques et avant la scannérisation
Dans le cas où la perte du chèque survient après la
capture des données numériques et avant la scannérisation, la banque remettante dispose de toutes
les informations relatives au paiement. Constatant
la perte du chèque, la banque remettante doit
alors :
–– alerter au plus tôt la banque tirée par tout
moyen rapide (fax, e-mail,…) pour, d’une
part, l’avertir de ne pas payer le chèque s’il se
présente et, d’autre part, l’informer de l’envoi
d’une lettre de garantie pour régularisation,
–– adresser une lettre de garantie à la banque
tirée pour obtenir le paiement du montant (voir
modèle de lettre de garantie en annexe 1),

accordés pour la transmission des supports
physiques (délai maximum pour la transmission
des valeurs sous-régionales), entre :
–– ne rien faire car elle considère que l’image
scannée est nécessaire et suffisante,
–– procéder à J+1, pour les valeurs sur place, à
un rejet de l’OCD pour le motif « absence de
support papier pour valeur sur place » (code
225),
–– procéder à J+5 maximum, pour les valeurs
déplacées et sous-régionales, à un rejet de
l’OCD pour le motif « absence de support
papier pour valeur déplacée ou sous-régionale » (code 227).
4.2.3.	Conversion des codes pays de la ligne
CMC7
Dans l’attente de la refonte de la zone interbancaire de la ligne CMC7, la codification du code pays
de la Guinée-Bissau, du Sénégal et du Togo doit
être modifiée afin que les systèmes d’information
puissent identifier le pays de l’établissement tiré.
De cette façon, les valeurs sous-régionales de ces
trois pays seront distinguées.
Pour ces trois pays, les codes pays renseignés en
lettres dans le RIB sont corrigés manuellement
dans l’enregistrement de l’OCD (zone de l’enregistrement « Banque du tiré » en alphanumérique).

–– comptabiliser les fonds de manière à ne pas
léser le client remettant (sous réserve d’un
rejet de la banque tirée réalisé uniquement sur
la base de l’un des motifs de rejets bancaires
autorisés).

4.3.	Principes applicables lors de la prise en
charge des autres effets de commerce à
l’encaissement par la banque remettante

La banque tirée doit faire connaître sa réponse
par écrit à la banque remettante dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant
la demande.

4.3.1.	Rappel de la situation au démarrage

þþ Perte du chèque après l’envoi de l’OCD
Dans le cas où la perte du chèque survient après
l’envoi de l’OCD et de l’image scannée sur SICAUEMOA, la banque remettante ne peut transmettre,
en complément des échanges de flux, le support
papier à la banque tirée.
Cette dernière a le choix, au terme des 4 jours
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Au démarrage de l’EIS, la normalisation des autres
effets de commerce que sont la lettre de change et
le billet à ordre n’est pas effective.
En effet, bien que l’Instruction n°1/CIP du 1er février
1999 définisse une norme de ces moyens de
paiement, sa mise en application n’est pas encore
réalisée dans les pratiques des établissements
bancaires de l’Union.
Dans ces conditions, le démarrage de l’EIS doit se
faire avec des lettres de change et des billets à
ordre non normalisés.
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Les banques doivent appliquer les procédures de
traitement suivantes au démarrage de l’EIS :
–– une dématérialisation manuelle des lettres de
change et des billets à ordre par saisie dans
leurs systèmes d’information internes,

Ponctuellement, suivant le sujet abordé en séance,
d’autres acteurs économiques peuvent être conviés
aux travaux. Il s’agit, d’une part, des commerçants
et des imprimeurs pour les effets de commerce
et, d’autre part, des fabricants de logiciels et de
machines (scanners, lecteurs, lecteurs-trieurs) et
des imprimeurs pour la ligne CMC7.

–– une transmission des supports papier à la
banque tirée compte tenu de l’impossibilité
à créer les images scannées vu les différents
formats papier non standardisés.

Une structure identique sera mise en place par
la BCEAO au niveau national avec des membres
représentant les banques de la Place.

La transmission des supports papier de ces autres
effets de commerce se fait dans les guichets
ouverts dans les PAC de la BCEAO selon les modalités d’échange standards des supports physiques.
La banque remettante doit respecter les délais de
transmission des effets de commerce définis en
cas de non transmission des images scannées.

þþ Mission des groupes sur la normalisation
des lettres de change et des billets à ordre

Compte tenu de la faible volumétrie d’effets de
commerce échangés, un délai de règlement à
J+1 est appliqué, quel que soit l’éloignement des
Places, pour les effets échus et à date d’échéance
+1 pour les effets non échus.
Cette procédure est à appliquer jusqu’à l’entrée
en vigueur de la nouvelle norme des effets de
commerce (voir paragraphe suivant).
4.4.	Evolution des normes des chèques et des
autres effets de commerce
4.4.1.	Création de groupes de travail
interbancaires
þþ Création des groupes par la BCEAO
Des groupes de travail interbancaires sont à créer
par la BCEAO au niveau national et sous-régional
pour :
–– définir la nouvelle norme des lettres de change
et des billets à ordre,
–– procéder à la refonte de la zone interbancaire
de la ligne CMC7.
Au niveau sous-régional, sous la supervision de la
BCEAO, le tronc commun des membres des groupes
de travail pourrait être composé des représentants
des groupes de travail nationaux. Ils seront tous
des spécialistes des moyens de paiement traités :
opérationnels, informaticiens, juristes.

Le groupe de travail national commencera son
étude sur la base des réflexions déjà menées par
certaines banques soit au niveau interbancaire
soit en interne. La nouvelle norme doit porter en
particulier sur la forme du papier, les mentions
obligatoires, la définition d’une ligne CMC7, l’emplacement de l’apposition de l’aval, …
Les propositions nationales serviront de base aux
travaux du groupe de travail sous-régional qui
devra retenir et publier la nouvelle norme pour
toute l’Union.
þþ Mission des groupes sur la refonte de la
zone interbancaire de la ligne CMC7
La mission des groupes de travail se décomposera
selon les étapes suivantes :
Réalisation d’un état de lieux des pratiques
bancaires et identification des besoins
Dans un premier temps, les groupes de travail
nationaux doivent établir un état des lieux en
analysant particulièrement :
–– l’utilisation du code guichet positionné sur 5
caractères (utilisation du code ville, utilisation
du numéro de guichet, utilisation de la combinaison des deux),
–– l’utilisation de la clé RIB positionnée sur 2
caractères (déclaration CIP, déclaration FICOB,
utilisation interne des banques, …),
–– l’utilisation du code établissement positionné
sur 4 caractères (utilisation interne, utilisation
interbancaire, utilisation du code en combinaison avec d’autres informations, …).
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4.3.2.	Procédures à appliquer au démarrage
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Suite à l’état des lieux, les groupes de travail
nationaux procèderont à l’identification des
besoins sur la base de certains besoins déjà
connus :
–– passer le code ville de 2 à 3 positions (possibilité pour les banques de couvrir plus de 99
villes),
–– passer le code pays de 1 à 2 positions (possibilité d’élargir le nombre de pays adhérents à
l’UEMOA ou possibilité de créer une nouvelle
zone monétaire avec d’autres pays d’Afrique),
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–– intégrer un code typologie de chèques sur 1
caractère (besoin interbancaire : gestion de la
coexistence dans le circuit EIS des formules
ligne CMC7 avant la refonte et nouvelle ligne
CMC7 après la refonte, besoins internes des
banques),

•• Début des travaux : au plus tôt et en parallèle
du démarrage de l’EIS,
•• Fin mars 2006 : définition et validation des
deux nouvelles normes,
•• Avril à fin décembre 2006 :
1/ fabrication des nouvelles formules,
2/ adaptation des procédures opérationnelles
et des systèmes d’information des banques,
•• 1er janvier 2007 : entrée en vigueur des deux
nouvelles normes.
5.	 Image scannée et opération financière
associée
Les règles suivantes énoncées dans les règles EIS
sont applicables dès le démarrage :

–– intégrer un code devise sur 1 caractère (pour
être en cohérence avec les formules autorisées par le règlement n°15/2002/CM/UEMOA
et les formats prévus dans SICA).

•• Les opérations magnétiques initiales (OCD,
OLD et OBD) et connexes (rejets d’OCD, rejets
d’OLD et rejets d’OBD) sont les seules opérations de référence pour le règlement interbancaire.

þþ Etablissement d’un ordre de priorité des
besoins, analyse des impacts de la refonte
de la ligne CMC7 et arbitrage

•• Le délai de règlement des opérations initiales
est à J+1, J = journée d’échange (c’est-àdire journée de présentation) des opérations
initiales.

Enfin, le groupe de travail sous-régional aura en
charge l’établissement d’un ordre de priorité des
besoins et l’estimation des impacts d’une refonte
de la zone interbancaire de la ligne CMC7 en :
–– définissant les avantages de ces évolutions
pour les futurs traitements interbancaires de
l’EIS,
–– évaluant les impacts informatiques et organisationnels de ces évolutions pour les banques,
–– établissant une analyse financière des coûts et
des gains potentiels induits par une refonte de
la zone interbancaire de la ligne CMC7.
A partir de l’ensemble de ces éléments, le groupe
de travail sous-régional arbitrera les éléments
constitutifs de la nouvelle zone interbancaire de la
ligne CMC7.
4.4.2.	Calendrier des travaux
Le calendrier défini pour la réalisation de ces
travaux interbancaires est le suivant :
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Remarque :
Une étude sur le concept de force majeure doit
être réalisée par le groupe de travail interbancaire
« Utilisateurs SICA-UEMOA » afin de définir les
procédures interbancaires à appliquer tant dans
les établissements participants qu’au niveau du
système de compensation en tant que tel.
Ces procédures interbancaires pourront en particulier avoir des implications sur les modalités de
règlement des opérations magnétiques.
5.1.	Référence Interbancaire d’Opération (RIO) :
référence d’identification unique
La règle applicable dès le démarrage établit
qu’à chaque opération initiale est associée une
Référence Interbancaire d’Opération (RIO).
Cette dernière est l’outil unique d’identification
et de traçabilité de chaque opération échangée
sur SICA-UEMOA et est utilisée pour tout échange
interbancaire ou bilatéral entre l’établissement
émetteur et l’établissement destinataire.
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–– code banque émetteur sur 5 caractères,
–– point de raccordement sur 3 caractères,
–– code devise renseigné par le code ISO sur 3
caractères,
–– numéro de remise renseigné sur 3 caractères
et qui correspond à la référence de la remise
Aller dans laquelle est contenue l’opération,
–– date de présentation sous la forme AAAAMMJJ,
–– référence bancaire du lot dans lequel est
contenue l’opération sur 5 caractères,
–– référence interne, générée par le participant
émetteur sur 8 caractères.
Selon l’architecture de SICA-UEMOA, le système
constitue la RIO de chaque opération aller validée
puis la transmet à l’établissement destinataire. Il
est également nécessaire que l’établissement
émetteur dispose de la RIO de chaque opération
qu’il a émise.
Enfin, la RIO étant le lien commun pour tout type
d’échange sur une opération donnée entre les
établissements bancaires, il est nécessaire que ces
derniers archivent, dans leurs systèmes d’informations internes, les RIO et définissent les règles de
gestion associées.
5.2.	Rapprochement flux magnétiques/flux
images
Pour garantir ce rapprochement, les règles
suivantes sont définies ; elles sont applicables tant
en phase transitoire que dans le schéma cible.
•• Contrôle de cohérence à l’émission
L’établissement émetteur a l’obligation de garantir
qu’à chaque opération initiale (OCD, OLD et OBD)
est attachée une et une seule image scannée du
moyen de paiement (chèque, lettre de change ou
billet à ordre).
La banque remettante doit procéder à un contrôle
de cohérence entre les flux magnétiques (OCD,
OLD et OBD) et les flux Images associés avant
l’émission de ces flux sur SICA-UEMOA. Elle doit
pour cela réconcilier, de façon unitaire, chaque
opération financière (OCD, OLD et OBD) avec son
image scannée.

•• Règle d’échange du système
Les images scannées doivent être échangées dans
la même journée d’échange SICA que les OCD,
OLD et OBD auxquelles elles se rapportent.
•• Critère de rapprochement
Il est recommandé aux établissements remettants
et tirés d’utiliser dès le démarrage de l’EIS la RIO
comme critère de rapprochement et de réconciliation puisqu’elle est l’outil unique d’identification
et de traçabilité.
•• Règle de gestion en cas d’incohérence
En cas d’incohérence lors du rapprochement flux
magnétiques / flux Images réalisé par la banque
tirée, la règle interbancaire est la suivante :
–– lorsque l’établissement destinataire reçoit
une opération financière sans image scannée,
il rejette l’OCD, l’OBD ou l’OLD pour le motif
« absence d’image » à J+1,
–– lorsque l’établissement destinataire reçoit une
image scannée sans opération financière, le
traitement de cette anomalie n’est pas à sa
charge. C’est à l’établissement émetteur de
détecter, lors de son rapprochement aller flux
magnétiques / flux Images et à l’analyse des
comptes-rendus d’acquisition envoyés par
SICA-UEMOA, l’erreur de cohérence dans ses
envois et de procéder à la régularisation.

6.	 Définition et modalités d’utilisation des rejets
Préambule
Afin de distinguer les rejets réalisés par le système
de compensation SICA-UEMOA des rejets émis par
les établissements participants à l’EIS, la terminologie suivante est adoptée :
–– le terme « rejet technique » s’applique aux
rejets émis par SICA en cas de non validation
de fichiers, remises, lots ou opérations unitaires
émis par les participants, qu’il s’agisse d’opérations initiales (OCD, OBD et OLD) ou d’opérations de rejets (rejet d’OCD, rejet d’OBD ou
rejet d’OLD),
–– le terme « rejet bancaire » s’applique aux rejets
émis par les établissements participant à la
compensation et font l’objet du présent chapitre.
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La RIO, définie sur 35 caractères, est constituée de
la façon suivante :
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6.1.	Règles de la phase cible applicables dès le
démarrage
•• Règle d’exhaustivité
Les motifs de rejet définis en interbancaire et
présentés ci-après sont les seuls et uniques applicables par les établissements assujettis dans le
cadre des échanges EIS via SICA-UEMOA.
Les établissements participants ne peuvent se
rejeter les opérations financières pour d’autres
motifs que ceux définis dans les règles EIS.
•• Règles du système

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Les établissements doivent respecter les délais
interbancaires et la conformité des enregistrements
définis pour les rejets d’OCD, d’OBD et d’OLD.
La règle est que le rejet d’une OCD, d’une OBD
ou d’une OLD doit comporter la Référence
Interbancaire de l’Opération (RIO) de l’opération
initiale sur laquelle porte le rejet.
L’établissement tiré doit indiquer obligatoirement
les informations suivantes lors de la constitution
de son rejet :
–– le code opération du rejet (sur chèque ou sur
autre effet de commerce),
–– le code motif de rejet, choisi parmi la liste
interbancaire des motifs de rejet,
–– la RIO de l’opération initiale.
L’absence du code motif ou la présence d’un code
motif inexistant ainsi que l’absence de la RIO de
l’opération initiale sur laquelle porte le rejet entraîne
le rejet technique du rejet bancaire de l’OCD, de
l’OBD ou de l’OLD par le système de compensation
SICA-UEMOA lors des contrôles techniques.
En tout état de cause, l’établissement remettant ne
peut pas refuser une opération de rejet au seul motif
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de l’absence de certaines informations alors que
celles dont il dispose sont suffisantes pour identifier
l’image scannée et traiter l’opération de rejet.
6.2.	Précision sur le paiement en cas d’interdit
bancaire du tiré
Conformément à l’article 84 du règlement
n°15/2002/CM/UEMOA, la banque tirée ne peut
refuser le paiement à la banque remettante lorsque
la provision existe sous prétexte que le tiré est en
interdit bancaire. En effet, cet article précise que
« le tiré doit aussi payer même si le chèque a été
émis au mépris de l’injonction prescrite par l’article 115 du règlement ou en violation de l’interdiction prévue à l’article 85 de la loi Uniforme sur
les Instruments de paiement ».
Cette position est adoptée pour que le bénéficiaire
du chèque ne soit pas pénalisé par la violation
d’interdiction du tiré. Par ailleurs, la banque tirée
est tenue de déclarer l’infraction à l’interdiction
bancaire à la BCEAO pour que celle-ci en informe
le Parquet en vu d’éventuelles poursuites pénales
à l’encontre du tiré.
Pour rappel :
•• L’article 115 du règlement est relatif à l’interdiction d’émettre des chèques en cas
de non régularisation par le client dans le
délai d’un mois à partir de la date d’envoi
de la lettre d’avertissement,
•• L’article 85 de la Loi Uniforme est relatif
aux sanctions pénales et civiles en cas
d’infraction à l’interdiction d’émettre des
chèques suite à une non régularisation
par le client.
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6.3.	Nomenclature des motifs de rejet par moyen de paiement
Libellé

101

numéro de compte inexistant ou invalide

X

X

X

102

compte du tiré fermé

X

X

X

103

compte du tiré bloqué

X

X

X

201

absence de provision

X

X

X

202

insuffisance de provision

X

X

X

203

montant OCD compensé différent du montant en lettres

X

X

X

204

signature absente

X

X

X

205

signature non autorisée

X

X

X

206

signature non conforme

X

X

X

208

absence d’endos de la banque

X

X

X

209

valeur non endossable

X

X

X

210

séquence d’endos invalide

X

X

X

211

opposition sur paiement suite à vol

X

212

opposition sur paiement suite à perte

X

X

X

213

opposition sur paiement suite à utilisation frauduleuse

X

214

opposition sur paiement suite à l’ouverture d’une procédure collective contre le porteur

X

X

X

215

absence d’image scannée

X

X

X

216

image scannée partiellement ou totalement illisible

X

X

X

217

données faciales modifiées

X

X

X

218

données faciales invalides

X

X

X

219

absence de domiciliation chez la banque du tiré

X

220

effet non échu

X

221

effet non timbré

X

222

fin de validité du chèque dépassée

X

223

chèque ou effet falsifié identifié par l’image scannée

X

X

X

224

faux chèque ou faux effet identifié par l’image scannée

X

X

X

•• Le motif « compte du tiré bloqué » (103)
concerne en particulier le blocage du compte
suite à une décision judiciaire, notamment dans
le cadre de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif, d’une succession ou
d’une procédure d’exécution forcée,
•• Le motif « montant OCD compensé différent
du montant en lettres » (203) est à utiliser
lorsque le montant de l’opération magnétique
échangée sur SICA-UEMOA est différent du

Chèque

Lettre de change Billet à ordre

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
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Code

montant en lettres lisible sur l’image scannée
ou sur le support papier,
•• Les motifs « signature absente » (204), « signature non autorisée » (205) et « signature non
conforme » (206) dans les cas de la lettre de
change portent sur la signature du tireur,
•• Le motif « signature non autorisée » (205)
comprend les cas de signature non conforme
et de signature insuffisante,
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•• Le motif « absence d’endos de la banque »
(208) est utilisé lorsqu’il n’y a pas au verso
du chèque le tampon de la banque remettante
représentant l’endossement de cette dernière,

Enfin, il est recommandé à la banque tirée, dans
le cadre de la lutte contre la fraude, d’établir un
contrôle systématique entre le numéro du chèque
et le compte du client.

•• Le motif « valeur non endossable » (209) est
utilisé lorsque plusieurs endos sont apposés
sur un chèque portant la mention « non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un
établissement assimilé ».

6.4.	Motifs de rejet spécifiques à la période
transitoire

Code

Libellé

225
226
227

absence de support papier pour valeur sur place
support papier illisible
absence de support papier pour valeur déplacée ou
sous-régionale
chèque ou effet falsifié identifié par le support papier
faux chèque ou faux effet identifié par le support papier

228
229
Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
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Durant la période transitoire les motifs suivants
sont applicables car relatifs à la circulation des
supports papier :
Chèque

Lettre de change

Billet à ordre

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

6.5.	Délais de rejet pendant la phase transitoire

6.5.1.	Délais standards

Il est rappelé que le rejet hors délai d’un chèque,
d’une lettre de change ou d’un billet à ordre n’est
pas admis dans le cadre de l’EIS. L’émission d’un
rejet hors délai par l’établissement tiré entraîne le
refus de ce rejet par le système de compensation
lors des contrôles techniques.

Pour la catégorie 1 des rejets standards, l’établissement tiré peut émettre le rejet au plus tard le 1er
jour ouvré suivant l’échange de l’OCD, de l’OBD ou
de l’OLD.

L’établissement tiré qui n’a pu rejeter une OCD, une
OBD ou une OLD dans les délais peut entrer en
contact bilatéral avec l’établissement remettant en
vue d’une demande de régularisation.

Ce sont les rejets pour lesquels la décision de ne
pas payer par l’établissement tiré est automatisable ou peut être prise au vu de l’image scannée.
Rejet à : J+1, avec J = date d’échange de l’opération initiale sur laquelle porte le rejet, pour les
chèques et les effets échus

J+1, avec J = date d’échéance pour les effets non échus
Pour les motifs :
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numéro de compte inexistant ou invalide

101

compte du tiré fermé

102

compte du tiré bloqué

103

absence de provision

201

insuffisance de provision

202

montant OCD compensé différent du montant en lettres

203

signature absente

204

signature non autorisée

205

signature non conforme

206

absence d’endos de la banque

208
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valeur non endossable

209

séquence d’endos invalide

210

opposition sur paiement suite à vol

211

opposition sur paiement suite à perte

212

opposition sur paiement suite à utilisation frauduleuse

213

collective contre le porteur

214

absence d’image scannée

215

image scannée partiellement ou totalement illisible

216

données faciales modifiées

217

données faciales invalides

218

absence de domiciliation chez la banque du tiré

219

effet non échu

220

effet non timbré

221

fin de validité du chèque dépassée

222

absence de support papier pour valeur sur place

225

chèque ou effet falsifié identifié par l’image scannée

223

faux chèque ou faux effet identifié par l’image scannée

224

6.5.2.	Délais pour les motifs liés à la fraude
(nécessité de disposer du support
physique)
Pour la catégorie 2, l’établissement tiré peut
émettre le rejet au plus tard le 5e jour ouvré suivant
l’échange de l’OCD, de l’OBD ou de l’OLD.
Ce sont les rejets dont le motif fait que l’établissement tiré peut avoir besoin du support physique
pour prendre sa décision de ne pas payer.
Rejet à : J+5, avec J = date d’échange de l’opération initiale sur laquelle porte le rejet
Pour les motifs : support papier illisible

226

absence de support papier pour
valeur déplacée ou sous-régionale 	
227
chèque ou effet falsifié identifié
par le support papier 	
228
faux chèque ou faux effet identifié
par le support papier 	
229

Remarque :
Ces rejets peuvent être émis à J+5 au plus tard
pour prendre en compte le délai de transmission,
fixé à J+4 jours ouvrés au plus tard, des supports
physiques déplacés et sous-régionaux.
6.5.3.	Cas d’une contestation tardive
Une contestation tardive de la part du tiré ou de la
banque tirée ne peut être traitée dans un délai de
5 jours ouvrés (délai des rejets catégorie 2). Par
conséquent, ce cas sera géré en bilatéral entre
l’établissement remettant et l’établissement tiré.
Remarque :
Une réflexion sur les modalités de gestion de ce
rejet et sur la rédaction de règles interbancaires
adaptées doit être menée par le groupe de travail
interbancaire « Commission sur la fraude ».
Cette réflexion sera initialisée sur la base des
contrôles faits par la banque remettante, de la
gestion par la banque tirée de l’image scannée
et des modes de résolution des litiges liés à la
fraude, pratiqués par les établissements après le
démarrage de l’EIS.
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opposition sur paiement suite à l’ouverture d’une procédure
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6.6.	Paiement partiel et adaptation des modèles
de documents de rejet
Bien que le paiement partiel soit autorisé dans le
règlement n°15/2002/CM/UEMOA, cette possibilité
de paiement est exclue du périmètre EIS.
En cas d’insuffisance de provision, si les parties ne
souhaitent pas appliquer un rejet pour la totalité
du montant mais procéder à un paiement partiel,
elles gèrent cette procédure en bilatéral par un
paiement en espèces au guichet ou par virement.
Dans ces conditions, la case « Autres » mentionnée
sur les modèles d’attestation de rejet et de
Certificat de Non-Paiement, n’a plus d’utilité et est
donc supprimée (nouveaux modèles en annexe 2).

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
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7.	 Circulation des documents physiques en
complément de l’envoi d’images scannées
7.1.	Règles de circulation
7.1.1 Rappel des règles du système applicables
dès le démarrage
La règle selon laquelle « les opérations magnétiques initiales (OCD, OLD et OBD) et connexes
(rejets d’OCD, rejets d’OLD et rejets d’OBD) sont les
seules opérations de référence pour le règlement
interbancaire » s’applique dès le démarrage de
l’EIS et même dans le contexte d’une circulation
physique des supports papier.
Les Places ont le choix entre deux possibilités pour
le démarrage et la phase transitoire :
–– soit un démarrage immédiat de la phase cible
avec un strict échange d’images scannées,
–– soit un démarrage dans le cadre de la phase
transitoire avec un échange d’images scannées complété d’un échange physique des
supports papier.

Enfin, les établissements tirés ont l’obligation de
recevoir les supports papier que les établissements remettants souhaitent leur transmettre. Par
conséquent, ils ont l’obligation d’être présents ou
représentés à tous les guichets ouverts dans les
PAC de la BCEAO.
Il n’est pas obligatoire de pratiquer l’échange
de supports papier dans tous les PAC d’un Etat.
Chaque Place peut choisir de réaliser ces échanges
physiques soit en centralisé (dans la capitale de
l’Etat) soit en décentralisé (dans chaque PAC ouvert).
7.1.3.	Spécificité des valeurs sous-régionales
L’échange physique des supports papier associés à
des opérations sous-régionales se fait uniquement
au PAC principal dans la capitale. Le délai de transmission de ces supports papier sous-régionaux est
de J+4 jours ouvrés maximum suivant la journée
d’échange de l’opération OCD, OBD ou OLD
associée.
Les délais de règlement et de rejet appliqués pour
ces valeurs sont les mêmes que pour les échanges
nationaux :
–– délai de règlement à J+1 par rapport à la
journée d’échange de l’opération OCD, OBD
ou OLD,
–– délai de rejet de la catégorie 1 à J+1 ouvré
avec J = date d’échange de l’opération initiale
sur laquelle porte le rejet pour les chèques et
les effets échus ou J = date d’échéance pour
les effets non échus,
–– délai de rejet de la catégorie 2 à J+5 ouvrés
avec J = date d’échange de l’opération initiale
sur laquelle porte le rejet.
7.2.	Modalités de circulation
7.2.1.	Conditionnement des supports physiques

7.1.2.	Règles de circulation physique
Compte tenu du format actuel des lettres de
change et des billets à ordre, la mise en place
d’un échange physique est obligatoire tant que la
nouvelle norme des effets ne sera pas en vigueur.
Cette entrée en vigueur étant prévue au 1er janvier
2007, les échanges physiques des supports papier
dans les guichets ouverts dans les PAC de la BCEAO
continuent au moins jusqu’à cette date.
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Les supports physiques sont présentés aux guichets
ouverts dans les PAC de la BCEAO en étant triés par
point d’accès à la compensation, par type d’instrument et par banque destinataire.
Les supports sont regroupés par lots, chaque lot
étant accompagné d’un bordereau mentionnant :
–– Référence du lot, c’est-à-dire la référence de
l’opération initiale (OCD, OBD, OLD) complétée
de la référence bancaire du lot,
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–– Date d’échange, c’est-à-dire la date de la
journée de compensation concernée,

þþ Rapprochement flux physiques/flux magnétiques

–– Nombre de supports contenus dans le lot,
c’est-à-dire le nombre d’opérations,

Les établissements émetteurs et destinataires
des flux magnétiques sur SICA-UEMOA doivent
effectuer une réconciliation systématique entre
les flux magnétiques et les flux physiques tant
présentés que reçus aux guichets des PAC de la
BCEAO.

–– Code devise,
–– Type d’opérations,
–– Code et nom de la banque remettante,
–– Code et nom de la banque destinataire.
7.2.2.	Principes d’échange
þþ Organisation des échanges
Les supports papier doivent être échangés dans
la même journée d’échange que les opérations
magnétiques SICA auxquelles ils sont associés.
•• La séance SICA des échanges de flux financiers d’OCD, d’OBD et d’OLD se déroule de J-1
(14h) à J (10h30),
•• La séance des échanges des supports papier
se déroule à J après la fin de la séance
d’échange SICA (dans le cas de plusieurs
séances d’échange SICA, la séance des
échanges papier démarre à la fin de la dernière
séance SICA de la journée).
þþ Absence exceptionnelle d’un participant
En cas d’absence exceptionnelle d’un participant
à une séance d’échange des supports physiques,
c’est l’établissement, désigné comme son représentant, qui prend les lots lui étant destinés. Si
le représentant est lui-même absent, les établissements présentateurs conservent les lots pour
représentation à la séance suivante.
De plus, dans le cas d’une double absence (participant et son représentant), la BCEAO applique
des pénalités au participant (remarque : aucune
pénalité n’est appliquée à l’établissement désigné
comme son représentant).
Enfin, lorsque le représentant de la BCEAO au guichet
constate l’absence d’un participant en début de
séance, il contacte par téléphone le correspondant
de l’établissement bancaire absent pour tenter d’y
remédier au cours de la séance même.

Ces rapprochements permettent :
–– à l’établissement émetteur de vérifier la cohérence des données physiques et magnétiques
garantissant ainsi les envois réalisés,
–– à l’établissement tiré destinataire de contrôler
le délai de réception des supports physiques,
de rejeter aux guichets des PAC ceux ne le
concernant pas et de garantir la possession
définitive de chaque support physique (chèque,
lettre de change ou billet à ordre).
7.2.3.	Règles applicables aux impayés
Les modalités d’échange physique (conditionnement, bordereau d’accompagnement, déroulement de la séance,…) s’appliquent tant aux
valeurs initiales qu’aux impayés.
En cas d’impayé, la banque tirée restitue le support
physique à la banque remettante qui elle-même le
restitue avec les documents de rejet à son client
remettant.
Dans le cas particulier où la banque tirée a perdu
le chèque à restituer, la banque remettante écrit
un courrier au client remettant pour, d’une part,
l’informer de la perte et, d’autre part, lui fournir
l’image scannée (sous forme papier ou sur support
logique) en remplacement du support physique.
Lorsque la banque remettante transmet l’image
scannée sur support papier (c’est-à-dire l’équivalent d’une photocopie), elle y appose un tampon
et une signature autorisée afin d’en certifier la
valeur et l’authenticité.
Cette image scannée peut être utilisée par le
remettant en cas de recours contre le tiré.
Toutefois, en cas de demande d’une nouvelle
présentation par le remettant, la banque remettante ne peut utiliser cette image scannée pour
compenser une OCD via SICA-UEMOA : elle devra
contacter la banque tirée en bilatéral pour que
celle-ci la règle par virement.
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–– Montant total du lot,
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8.	 Archivage
8.1.	Archivage des supports physiques
L’archivage des supports papier est réalisé par
l’établissement tiré sur une durée de cinq (5) ans.
Il assure la responsabilité pleine et entière de la
conservation vis-à-vis de l’établissement remettant
et de toute entité pouvant être concernée par ces
moyens de paiement.
8.2.	Archivage des images scannées et des
opérations magnétiques

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

8.2.1.	Règles du système
Conformément à l’article 19 du règlement
n°15/2002/CM/UEMOA, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit
sur support papier et a la même force probante
que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à
en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 20 du règlement
n°15/2002/CM/UEMOA, les systèmes d’archivage
des établissements doivent conserver les informations qui permettent de déterminer l’origine et la
destination des messages de données ainsi que
les indications de date et d’heure de l’envoi et de
la réception.
L’établissement remettant et l’établissement tiré
ont l’obligation d’archiver les images scannées
(recto/verso) des chèques, lettres de change et
billets à ordre. Toutefois, c’est l’archivage des
images scannées chez le remettant qui fait foi en
cas d’anomalie ou de litige puisque c’est lui qui a
procédé à la numérisation des images envoyées
sur SICA.
L’établissement remettant et l’établissement tiré
conservent les données magnétiques (OCD, OBD,
OLD et rejet d’OCD, rejet d’OBD, rejet d’OLD) ainsi
que leurs références interbancaires d’opération
(RIO) associées pendant une durée de cinq (5)
ans. Toutefois, en cas d’anomalie ou de litige, c’est
l’archivage de l’émetteur de l’opération magnétique qui fera foi.
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8.2.2.	Création de groupes de travail interbancaires sur l’archivage et la preuve
électronique
þþ Création des groupes par la BCEAO
Des groupes de travail interbancaires sont à créer
par la BCEAO au niveau national et sous-régional
pour :
–– approfondir les règles et exigences techniques
sur l’archivage des images scannées,
–– mener à leur terme les réflexions sur la preuve
électronique.
Au niveau sous-régional, sous la supervision de la
BCEAO, le groupe de travail sera composé, d’une
part, de spécialistes des technologies nouvelles
d’archivage (logique et numérique) et d’autres
part, de juristes, experts dans le domaine de la
preuve électronique.
Une structure identique sera mise en place par
la BCEAO au niveau national avec des membres
représentant les banques de la place.
þþ Mission des groupes de travail sur l’archivage et la preuve électronique
Les compléments aux règles EIS sur les modalités
techniques d’archivage (exigence de qualité, de
conformité et de portabilité), les règles de gestion
et les responsabilités associées seront établis dans
le cadre de ces groupes de travail interbancaires
pérennes sur l’archivage.
Par ailleurs, ces groupes de travail interbancaires
auront la charge de continuer les réflexions en
cours sur la preuve électronique.
Partie 2 : Deuxième plan de passage
9.	 Règles associées aux chèques et aux autres
effets de commerce
9.1.	Application des nouvelles normes des effets
de commerce et de la ligne CMC7
A la suite des travaux des groupes interbancaires,
les banques doivent avoir adapté leurs systèmes
d’information et leurs procédures organisationnelles pour prendre en compte les nouvelles
normes à compter du 1er janvier 2007.
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Le 2ème plan de passage ne peut donc être programmé qu’à partir du 1er janvier 2007 au plus tôt.

banque remettante avant de procéder à la dématérialisation devient une règle dans la phase cible.

9.2.	Adaptation du cadre communautaire
n°15/2002/CM/UEMOA

10.	Image scannée et opération financière associée

Afin qu’il n’existe aucune ambiguïté entre les règles
EIS et les textes réglementaires, il est nécessaire
que la BCEAO et les autres Autorités compétentes
en la matière engagent un processus d’adaptation
du règlement n°15/2002/CM/UEMOA sur les points
suivants :

10.1.	 Evolution des formats de fichiers

–– Prise en compte de la notion de durée de validité du chèque,

Le calendrier de l’évolution interbancaire des
formats d’index des fichiers images n’est pas défini
car il dépend du planning des autres tâches à
réaliser tant sur le plan interbancaire qu’en interne
des banques. Toutefois, la prise en compte de la
RIO dans ces formats devra être effective lors du
passage à la phase cible qui peut intervenir au plus
tôt le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur
des nouvelles normes sur les effets de commerce
et la ligne CMC7).

–– Prise en compte de l’allègement des garanties
sur chèque,
–– Prise en compte de la délégation de l’établissement tiré à l’établissement remettant pour la
rédaction des attestations de rejet,
–– Détail des modalités du paiement partiel suite
à rejet en limitant sa réalisation au paiement
par espèces au guichet des établissements
bancaires ou par virement,
–– Prise en compte de la durée d’archivage
physique sur cinq (5) ans afin d’appliquer une
durée homogène aux différents types d’archivage (physique et logique),
–– Précision sur la mention inscrite sur les
chèques « sauf au profit d’une banque et d’un
établissement assimilé » impliquant la seule
apposition d’un endos simple par le créancier.
9.3.	Principe applicable à la délivrance
des formules par la banque tirée
La recommandation (énoncée au paragraphe
1.1.4 du chapitre 1 sur le « 1er plan de passage »)
sur l’engagement de la banque tirée pour diffuser
des formules de qualité à sa clientèle et s’assurer
de la conformité des lettres chèques de ses clients
devient une règle dans la phase cible.
9.4.	Principe applicable lors de la prise
en charge des chèques à l’encaissement
par la banque remettante
La recommandation (énoncée au paragraphe 1.2.1
du chapitre 1 sur le « 1er plan de passage ») sur les
contrôles et vérifications d’usage à réaliser par la

10.2.	 Adaptation des systèmes d’information des
banques
Après la phase de démarrage, les banques adaptent
leurs systèmes d’informations afin d’automatiser :
–– la constitution des RIO en tant qu’établissement remettant,
–– le rapprochement entre opération financière et
image scannée avec la RIO comme critère de
rapprochement.
10.3.	 Principe de rapprochement
La recommandation (énoncée au paragraphe 2.2.
du chapitre 1 sur le « 1er plan de passage ») sur
l’utilisation de la RIO comme critère de rapprochement et de réconciliation devient une règle à
partir du 1er janvier 2007.
11.	Fin de la circulation des supports physiques
11.1.	 Détermination de la période d’arrêt de la
circulation
11.1.1.	 Principe d’une période d’observation
La détermination de la date de fin de circulation
des supports physiques se fera sur la base de
périodes d’observation :
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–– Réflexion sur une réduction à 18 mois des
délais de validité et de prescription du chèque,

La RIO étant l’outil unique d’identification et de
traçabilité, il est nécessaire que les index des
fichiers images scannées véhiculent aussi cette
information.
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–– Période d’observation (renouvelable) sur une
année au terme de laquelle la communauté
bancaire de chaque Place établit un bilan de
fonctionnement,

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

–– Réalisation du bilan de fonctionnement à la
fin du 3ème trimestre de l’année pour avoir le
temps de l’établir et de l’analyser,

responsabilité de la BCEAO, pour les valeurs
sous-régionales et pour une supervision et une
coordination des travaux entrepris au niveau
national.
þþ Mission des commissions interbancaires
sur la fraude

–– Prise de décision sur la base du bilan de fonctionnement et d’une analyse des fraudes (voir
paragraphe suivant) à la fin du 4ème trimestre
de l’année.

Ce sont ces structures nationales et sous-régionales qui arbitreront la bascule de la phase transitoire à la phase cible à partir de chaque bilan de
fonctionnement et du suivi régulier des fraudes et
risques associés :

11.1.2.	 Règle de bascule

–– chaque structure nationale décidera pour son
Etat par décision de Place soumise à la validation de la BCEAO et après avis de la structure
sous-régionale,

La bascule de la période transitoire à la phase cible
se déterminera sur la base de bilans de fonctionnement et d’analyses des risques de fraude. Dans
cette perspective, une nouvelle structure interbancaire permanente doit être mise en place au plus tôt.
þþ Création des groupes par la BCEAO
Cette structure sera chargée de suivre régulièrement, pour le périmètre EIS, les fraudes et les
risques associés (établissement d’estimations et
de statistiques en nombre, montant, par banque,
par type de fraude, …).
Les modalités de sa mise en place sont à définir
par la BCEAO en partenariat avec les Associations
Professionnelles des Banques (APB). Il est
envisagé :
–– une structure par Etat pour les valeurs nationales sous la responsabilité de la BCEAO,
–– une structure au niveau sous-régional, sous la
Code

Libellé

225

–– la structure sous-régionale décidera pour les
valeurs sous-régionales.
Cette nouvelle organisation supprime la notion
d’une date limite de circulation des supports
physiques : l’écoulement du temps n’est plus alors
le seul critère à prendre en compte pour arrêter la
circulation des valeurs papier.
11.2.	 Conséquences de la fin de la circulation
des supports physiques
11.2.1.	 Suppression des motifs de rejet liés à la
circulation
Les motifs relatifs à la circulation des supports
papier sont à supprimer lors de la bascule à la
phase cible. Il s’agit des motifs suivants :
Chèque

Lettre de change

Billet à ordre

absence de support papier pour valeur sur place

X

X

X

226

support papier illisible

X

X

X

227

absence de support papier pour valeur déplacée ou
sous-régionale

X

X

X

228

chèque ou effet falsifié identifié par le support papier

X

X

X

229

faux chèque ou faux effet identifié par le support papier

X

X

X
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11.2.2.	 Passage aux règles EIS
Après le 2ème plan de passage et l’arrêt de la circulation des supports papier, la Place entre dans le
schéma cible avec application des règles EIS qui
annulent et remplacent les dispositions prises
dans le présent document.

Le choix de la circulation en phase cible des
supports physiques pour réaliser l’archivage par la
banque tirée se fera en fonction des conclusions
des bilans de fonctionnement.

Partie 3 : Calendrier de la période transitoire
Date de début

Date de fin

Campagne de communication pour la restitution des anciennes
formules de chèques

Au plus tôt

Restitution des anciennes formules de chèques

Au plus tôt

Normalisation et mise en application des nouvelles normes pour les
lettres de change, les billets à ordre et la refonte de la zone interbancaire de la ligne CMC7

Au plus tôt

1er janvier 2007

Définition du concept de force majeure et des procédures associées

Au plus tôt

1er janvier 2006

Définition de l’établissement du fonds de garantie SICA-UEMOA

Au plus tôt

1er janvier 2006

Réalisation du 1er bilan de fonctionnement sur les six premiers mois
de 2006

1er juillet 2006

Fin septembre 2006

Réalisation du 2ème bilan de fonctionnement portant sur la période
juillet 2006-fin juin 2007

1er juillet 2006

Fin septembre 2007

Consolidation des bilans de fonctionnement

1er octobre 2007

Fin décembre 2007

Objectif de bascule de la phase transitoire à la phase cible

1 janvier 2008

Diffusion du référentiel d’audit aux établissements bancaires par la
BCEAO
Fourniture par chaque établissement du 1er rapport d’audit à la
BCEAO
Les rapports suivants seront à fournir annuellement

er

1er janv 2007
1er trimestre 2008
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Travaux concernés
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Annexes
Annexe 1 : Modèle de lettre de garantie

(DENOMINATION ETABLISSEMENT REMETTANT)
A
(DENOMINATION ETABLISSEMENT TIRE)
MM.,
Nous vous informons de la perte d’un chèque tiré sur votre établissement et dont nous vous transmettons
ci-après les éléments d’identification :
……………………………………………..

Montant :			……………………………………………..
Tireur :				……………………………………………..
Numéro du compte du tireur :

……………………………………………..

Bénéficiaire :			……………………………………………..
Cette valeur nous avait été transmise pour recouvrement.
Par la présente, nous vous demandons de faire opposition à son paiement et de bien vouloir nous en
régler le montant, par virement, étant entendu que nous nous désistons de tous nos droits sur la provision
du chèque égaré et vous garantissons contre les conséquences de toute nature que pourrait entraîner le
règlement ainsi effectué sans l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 85 et suivants
du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les
Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Dans l’hypothèse où ce chèque parviendrait entre nos mains, nous nous engageons à vous le remettre
contre restitution de la présente lettre de garantie.
En application des accords interbancaires, nous vous demandons de nous faire part du sort de la valeur
par écrit dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois suivant la présente demande.
Veuillez agréer …
A ………………………….., le ………………….
(signature)

II - 47

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Numéro du chèque :		
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Annexe 2 : Modèles d’attestation de rejet et de Certificat de Non-Paiement

Annexe 2.1 : Attestation de rejet

Banque <nom de la banque tirée>
Agence <nom de l’agence tirée>

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

ATTESTATION DE REJET

Le chèque n° <numéro du chèque> ci-joint présenté pour <montant présenté> FCFA, émis
sur le compte n° <numéro de compte du tiré> ouvert au nom de M. ou Mme/Mlle (1) <nom
et prénom du titulaire du compte>, a été rejeté pour <montant de l’impayé> FCFA le <date
du refus de paiement> pour le motif suivant : (2)


défaut de provision



insuffisance de provision

A défaut de paiement ou de constitution d’une provision affectée au règlement du chèque,
à l’issue du délai de 30 jours à compter de sa première présentation, un certificat de
non-paiement vous sera délivré par nos soins.
Fait à <lieu de création de l’attestation> le <date de création de l’attestation>
					

(1) Rayer la mention inutile
(2) Cocher la case appropriée
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RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Annexe 2.2 : Certificat de Non-Paiement

Banque <nom de la banque tirée>
Agence <nom de l’agence tirée>

CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT



défaut de provision



insuffisance de provision

le titulaire du compte n’ayant pas procédé au règlement du chèque ou constitué une
provision à cet effet dans le délai de trente (30) jours à compter de la première présentation, délivrons le présent certificat pour permettre au porteur de ce chèque d’exercer les
recours prévus par la législation en vigueur.
Fait à <lieu de création du CNP> le <date de création du CNP>
				

<nom de la banque tirée>

(1) Rayer la mention inutile
(2) Cocher la case appropriée
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Nous, <nom de la banque tirée>, certifions que le chèque n°<numéro du chèque> de
<montant du chèque> FCFA, tiré par M. ou Mme/Melle (1) <nom et prénom du titulaire du
compte>, résidant au <adresse du titulaire du compte>, titulaire du compte n° <numéro
de compte du tiré> présenté à nos guichets le <date du refus du paiement> au bénéfice
de M. ou Mme/Melle (1) <nom du bénéficiaire> a été rejeté pour <montant de l’impayé>
FCFA pour le motif suivant : (2)
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2.3 - CONVENTION PORTANT CREATION
DU FONDS REGIONAL DE GARANTIE DU REGLEMENT DES SOLDES
DU SYSTEME INTERBANCAIRE
DE COMPENSATION AUTOMATISE DE L’UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
(SICA-UEMOA) ET FIXANT SES
REGLES DE GESTION

Les participants au SICA-UEMOA ont décidé de
conclure la présente Convention aux fins de créer
le Fonds de garantie du règlement des soldes du
SICA-UEMOA et de fixer les règles de sa gestion.
Cette Convention précise, dans le cadre du Fonds
de garantie, les règles gouvernant les relations
entre les participants au SICA-UEMOA, notamment :

ENTRE LES SOUSSIGNES

–– entre les adhérents eux-mêmes ;

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest, Etablissement public international, dont
le Siège est à Dakar, Avenue Abdoulaye FADIGA,
BP 3108, République du Sénégal, représentée par
Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, son Gouverneur,

–– entre les adhérents et la Banque Centrale,
en sa qualité de gestionnaire du Fonds de
garantie SICA-UEMOA.

Ci-après dénommée la BCEAO ou la Banque
Centrale, d’une part ;
Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

pensation et de prévention du risque d’inversion de
la télécompensation,

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE

Et
Les participants directs et indirects au Système
Interbancaire de Compensation Automatisé de
l’UEMOA, en abrégé SICA-UEMOA, dont la liste
figure ci-dessous,
Ci-après dénommés les Adhérents au Fonds de
garantie SICA-UEMOA, d’autre part ;
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
CE QUI SUIT :
Considérant que, dans le cadre de leur adhésion
au SICA-UEMOA, les participants ont conclu avec
la BCEAO une Convention de compensation dénommée la Convention SICA-UEMOA, définissant
les droits et obligations des établissements participants,
Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa
3 de la Convention SICA-UEMOA, les participants
au SICA-UEMOA s’engagent à constituer un fonds
commun de garantie auquel peut faire appel un
participant ayant épuisé sans succès les autres
moyens visant à apporter des liquidités à son
compte de règlement pour régler son solde de
compensation,
Considérant que, l’instauration de ce fonds commun
de garantie du règlement des soldes de compensation permet de se conformer aux normes internationales en vigueur en matière de systèmes de com-
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Article premier : Définitions
Au sens de la présente Convention, on entend par :
–– Apports Individuels Complémentaires, en
abrégé AIC : les montants dédiés uniquement au participant du SICA-UEMOA qui les a
déposés, afin de compléter le Fonds de Garantie
Permanent, ci-dessous défini, pour le règlement
de son solde de compensation, le cas échéant ;
–– Compte de règlement : le compte ouvert dans
les livres de la BCEAO par un participant au
Système de Transfert Automatisé et de Règlement dans l’UEMOA ou STAR-UEMOA pour la
gestion de ses liquidités ;
–– Convention : la présente Convention portant
création du Fonds régional de garantie du règlement des soldes du SICA-UEMOA et fixant
ses règles de gestion ;
–– Convention de compensation ou Convention
SICA-UEMOA : l’ensemble des règles arrêtées,
qui engagent les établissements participants
entre eux et vis-à-vis du gestionnaire du système
de compensation, mises à jour par la BCEAO ;
–– Délai de règlement : le nombre de jours
ouvrés entre le jour de la présentation d’une
valeur en compensation et sa date de règlement interbancaire. Il est défini par rapport à la
nature de l’instrument de paiement ;
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–– Fonds de garantie ou Fonds : le Fonds régional
de garantie du règlement des soldes du SICA-UEMOA, créé par la présente Convention ;

1.	 la présente Convention ;
2.	 la Convention SICA-UEMOA ;
3.	 les annexes ci-après, qui font partie intégrante
de la présente Convention :
–– Annexe 1 : modalités de détermination de
la valeur de la dotation du Fonds ;

–– Fonds de Garantie Permanent, en abrégé FGP,
ou dotation permanente du Fonds : les contributions des adhérents au Fonds de garantie du
SICA-UEMOA en disponibilité permanente pour
assurer la couverture de leurs soldes de compensation débiteurs ;

tout autre document auquel les parties décident,
d’un commun accord, de donner le caractère de
pièce contractuelle.

–– Participant direct : l’établissement participant
qui remet et reçoit des valeurs en compensation
pour son propre compte et, le cas échéant, pour
le compte d’autres établissements, à un point
donné d’accès à la compensation ;

Les pièces contractuelles visées aux points 1, 2
et 3 du présent article sont réputées détenues par
les parties qui déclarent expressément connaître
parfaitement leur teneur et les accepter sans
réserve en toutes leurs clauses.

–– Participant indirect : l’établissement participant qui n’intervient pas directement dans les
échanges à partir d’un point donné d’accès à
la compensation. Il doit mandater un participant direct au point d’accès à la compensation
pour, d’une part, recevoir les valeurs tirées sur
ses caisses et, d’autre part, présenter les opérations qu’il émet ;
–– Participant défaillant : le participant au SICA-UEMOA, dont le solde du compte de règlement, à la fin d’une séance de compensation,
ne permet pas le règlement de son solde
débiteur.
–– UEMOA : l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 2 : Objet de la Convention
Par la présente Convention, les participants au SICAUEMOA instituent un mécanisme de sécurisation du
règlement des soldes du SICA-UEMOA, dénommé
Fonds Régional de garantie du règlement des soldes
du SICA-UEMOA, ci-après, le Fonds, et fixent les règles
relatives à sa dotation et à sa gestion.
Article 3 : Pièces contractuelles
Sont considérées comme pièces contractuelles :

–– Annexe 2 : modalités de détermination de
la contribution des membres au Fonds ;

Article 4 : Objet du Fonds
Le Fonds a pour objet de garantir le règlement des
soldes du SICA-UEMOA.
A ce titre, il permet d’octroyer dans les conditions
fixées à l’article 14 de la présente Convention, des
facilités d’avances pour couvrir les soldes débiteurs des participants défaillants ayant les positions débitrices les plus élevées, lors de l’imputation des soldes de compensation.
Article 5 : Adhésion au Fonds
Toute structure, participant direct ou indirect au
SICA-UEMOA, adhère à la présente Convention.
Cette adhésion est matérialisée par la signature
de la présente Convention ou d’un formulaire d’adhésion par le représentant du participant dûment
habilité.
L’adhésion à la présente Convention emporte, de
plein droit, renonciation à toutes règles et pratiques
ayant trait au règlement des soldes de compensation contraires à la présente Convention.
Article 6 : Mandataire du Fonds
Les adhérents donnent mandat à la BCEAO pour
accomplir tous actes de gestion afférents au Fonds
de garantie, notamment l’ouverture de comptes au
nom du Fonds et l’accomplissement des formalités
y afférentes.
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–– Etablissement participant ou participant : tout
établissement de crédit ou toute autre institution qui a adhéré au SICA-UEMOA ;

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Article 7 : Missions du mandataire du Fonds
Dans le cadre de son mandat, la BCEAO, gestionnaire du Fonds est notamment chargée de :
–– réévaluer chaque année le montant de la
dotation du Fonds et des contributions de
chaque adhérent ;
–– communiquer le montant global de la dotation
du Fonds à chaque adhérent et lui notifier sa
quote-part ;
–– procéder aux appels à contribution et aux prélèvements automatiques y afférents ;
–– centraliser les contributions dans les comptes
ouverts au nom du Fonds dans ses livres ;
–– veiller aux ajustements et à la reconstitution
du Fonds après son utilisation ;

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

–– recouvrer les avances effectuées par le Fonds
en faveur des adhérents et les intérêts y relatifs ;
–– assurer la mise en œuvre des sanctions
prévues par la présente Convention ;
–– organiser, entre adhérents, une concertation
annuelle relative à la gestion du Fonds ;
–– élaborer et communiquer aux participants un
rapport annuel sur le Fonds.
TITRE II : CONSTITUTION DU FONDS
DE GARANTIE
Article 8 : Ressources du Fonds
Les ressources du Fonds sont constituées des
éléments ci-après :
–– les contributions des adhérents, effectuées
sous forme de dépôts. Elles sont arrêtées
suivant les modalités fixées aux articles 10,
11 et 13 ci-dessous. Les contributions peuvent
être restituées aux adhérents en partie ou totalement, dans les conditions précisées aux
articles 11, 17 et 25 ci-dessous ;
–– les contributions peuvent être restituées aux
adhérents, en partie ou totalement, dans les
conditions précisées aux articles 11, 17 et 25
ci-dessous ;
–– les intérêts versés par les participants défaillants, suite au recours aux facilités d’avances
du Fonds pour la couverture de leur solde de
compensation ;
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–– les produits issus de l’application aux participants défaillants, de pénalités de non-remboursement, dans les délais requis, des montants
utilisés ;
–– tous autres revenus ou ressources compatibles
avec l’objet du Fonds.
Les ressources du Fonds sont déposées dans les
comptes ouverts à cet effet, dans les livres de
la BCEAO. Elles ne sont pas rémunérées par la
Banque Centrale.
Article 9 : Dotation du Fonds de Garantie
Permanent
La dotation du Fonds de Garantie Permanent est
détenue en disponibilité permanente pour assurer
la couverture des soldes de compensation débiteurs des adhérents.
La valeur de la dotation permanente du Fonds
de garantie ou Fonds de Garantie Permanent est
déterminée de façon à assurer la bonne fin de
chaque journée de règlement.
Elle couvre au moins 80% des soldes débiteurs
les plus élevés recensés au cours des journées de
règlement de la dernière année écoulée.
Elle est réévaluée tous les ans. La dotation est
renforcée, en cas d’une nouvelle adhésion, par une
contribution du nouveau participant fixée conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
En cas de retrait ou d’exclusion d’un adhérent, la
dotation du Fonds est réduite du montant restitué
à l’adhérent sortant selon les modalités définies à
l’article 17 ci-dessous.
Les modalités de détermination de la valeur de la
dotation du Fonds sont précisées à l’Annexe 1 de la
présente Convention, dont elle fait partie intégrante.
Article 10 : Contribution à la dotation du Fonds
de Garantie Permanent
Les contributions des adhérents à la dotation du
Fonds de Garantie Permanent sont composées
des deux éléments suivants :
–– une part fixe, identique pour tous les participants en leur qualité d’adhérent ;
–– une part variable, déterminée en fonction des
niveaux des soldes débiteurs et créditeurs de
chaque adhérent.
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Article 11 : Modalités de contribution au Fonds
de Garantie Permanent
La contribution des membres au FGP s’effectue par
un débit d’office du compte de règlement des participants, à une date qui leur sera communiquée au
moment de l’appel à contribution au Fonds et en
cas de disponibilité des montants correspondants.
L’appel à contribution au Fonds est effectué auprès
des adhérents, au début de chaque année, par le
gestionnaire du Fonds, à l’issue d’une réévaluation
du montant de la dotation du Fonds.
Dans le cas où le montant requis pour la dotation
du Fonds est inférieur à celui mobilisé l’année
précédente, l’excédent est rétrocédé aux participants concernés au prorata de leurs contributions.
Les appels à reconstitution du FGP peuvent intervenir dans les conditions prévues à l’article 16 de
la présente Convention.
Les ressources du FGP sont logées dans les
comptes ouverts dans les livres de la BCEAO au
nom du Fonds.
Article 12 : Apports Individuels
Complémentaires
A la fin d’une séance de compensation, les participants dont les soldes ressortent débiteurs à des
niveaux qui ne sont pas intégralement couverts par
la dotation permanente du Fonds, constituent des
Apports Individuels Complémentaires ou AIC.
Les AIC déposés par un participant ne peuvent
être utilisés que pour la couverture de son solde
débiteur.
Article 13 : Cotisations particulières et notification des contributions
La Banque Centrale et le Trésor public de chaque
Etat membre de l’Union contribuent, chacun en ce
qui le concerne, à hauteur de la part fixe visée à
l’article 10 ci-dessus.
La contribution d’un nouveau participant est égale
au montant de la plus faible contribution relevée
l’année précédente, pour les institutions autres que

la BCEAO et le Trésor Public. Cette contribution est
revue dès l’année suivant la date d’adhésion du
nouveau membre.
TITRE III : INTERVENTIONS DU FONDS
Article 14 : Recours au Fonds
Le Fonds accorde des facilités d’avances aux participants ne disposant pas momentanément de liquidités et ayant épuisé au préalable tous les autres
recours notamment le refinancement auprès de
la BCEAO et les prêts interbancaires pour assurer
la couverture de leur position débitrice à l’issue
d’une séance de compensation.
Article 15 : Remboursement des sommes
utilisées
Tout participant défaillant ayant recours au concours
du Fonds est tenu de procéder au remboursement
intégral des sommes utilisées avant la clôture de la
journée de compensation ainsi qu’au paiement d’intérêts sur lesdites sommes, calculés conformément
aux dispositions de l’article 18 de la présente
Convention.
Le remboursement doit intervenir au plus tard la
journée suivante à 8H00. Le remboursement se fait
par débit du compte de règlement du participant
concerné.
Les sommes prélevées sur le compte du participant
défaillant sont portées au crédit d’un des comptes
ouverts au nom du Fonds dans les livres de la BCEAO.
En cas de défaut ou de retard de remboursement,
les pénalités et sanctions prévues aux articles 19
et 20 de la présente Convention sont appliquées
au participant concerné.
Les pénalités sont prélevées par débit automatique
du compte de règlement du participant défaillant,
en cas de disponibilité des montants correspondants, et portées au crédit d’un des comptes
ouverts dans les livres de la BCEAO.
Article 16 : Reconstitution du Fonds de Garantie
Permanent
Chaque tirage sur le FGP, consécutif à la défaillance d’un ou de plusieurs participants, entraîne
la reconstitution dudit Fonds par les participants
non défaillants, en cas d’impossibilité de rembour-
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Les modalités de détermination de la contribution
des adhérents au Fonds sont précisées à l’Annexe
2 de la présente Convention, dont elle fait partie
intégrante.
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sement par les participants défaillants dans
le délai imparti, au plus tard avant le début des
échanges de la journée de compensation qui suit
le tirage. Les principes de répartition de la dotation
à reconstituer sont les mêmes que ceux appliqués
lors de la dernière constitution du FGP.
Les contributions destinées à la reconstitution du
Fonds font l’objet d’un débit d’office, des comptes
de règlement des participants non défaillants par
la Banque Centrale qui les en informe par tous
moyens.

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Les contributions effectuées par les participants non
défaillants pour la reconstitution du FGP leur sont
restituées, dès le remboursement de la dotation
utilisée par le participant défaillant. La restitution
des contributions est faite par la BCEAO qui procède
au crédit des comptes de règlement concernés.
Article 17 : Restitution des contributions aux
participants
Lorsqu’un participant cesse définitivement ses
activités, quelle qu’en soit la cause, sa contribution à la dotation disponible lui est restituée si
sa position est créditrice à l’issue de sa dernière
journée de compensation. Le cas échéant, le Fonds
est mobilisé pour la couverture de son solde.
Le participant est considéré comme débiteur
vis-à-vis du Fonds si sa position débitrice à l’issue
de sa dernière journée de compensation est supérieure au montant disponible de sa contribution.

Article 19 : Pénalités de non-remboursement
Le non-remboursement dans les délais requis des
ressources du FGP est assujetti, en sus des intérêts
prévus à l’article 18 ci-dessus, à des pénalités
calculées sur la base du taux d’intérêt maximal
applicable aux concours de la Banque Centrale.
Les intérêts dus, à titre de pénalité, sont prélevés
par débit d’office du compte de règlement du
participant défaillant, en cas de disponibilité des
montants correspondants, et portés au crédit du
compte ouvert au nom du Fonds dans les livres de
la Banque Centrale.
Article 20 : Sanctions
Conformément aux dispositions des articles 34
à 38 de la Convention SICA-UEMOA, en cas de
manquements répétés aux règles régissant le
Fonds, outre les intérêts et pénalités prévus aux
articles 18 et 19 ci-dessus, le participant concerné
encourt une suspension ou une exclusion, selon la
gravité des faits constatés par la Banque Centrale.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21 : Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une durée
indéterminée.
Article 22 : Réclamations

Article 18 : Intérêts liés à l’utilisation du
Fonds de Garantie Permanent

En cas de contestation du montant dû ou de l’application de l’une des dispositions de la présente
Convention, l’adhérent adresse une réclamation au
gestionnaire du Fonds, accompagnée des éléments
justificatifs, dans un délai d’un mois, à compter de
la date de survenance des faits.

Le montant des intérêts dus en cas d’utilisation
des ressources du FGP est calculé sur la base du
taux d’intérêt débiteur maximum applicable aux
concours octroyés par la Banque Centrale, majoré
de cinq points de pourcentage.

Les informations justificatives sont fournies au
requérant et les actions correctrices éventuelles
sont entreprises par le gestionnaire dans un délai
d’un mois, à compter de la date de réception de la
réclamation.

TITRE IV : INTERETS, PENALITES
ET SANCTIONS

Ce montant est prélevé par débit d’office du
compte de règlement du membre concerné, en cas
de disponibilité des montants correspondants.
En cas d’utilisation du Fonds, le participant ayant
constitué un Apport Individuel Complémentaire paie
les intérêts sur le Fonds de Garantie Permanent.
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Article 23 : Modifications
Sur proposition de la Banque Centrale ou des
deux-tiers des adhérents, la présente Convention
peut être modifiée par décision prise à la majorité
des trois-quarts des adhérents.
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Toute modification de la présente Convention
donne lieu à la signature d’un avenant par les
parties.

La décision de dissoudre le Fonds est prise à la
majorité absolue des adhérents.
En cas de dissolution du Fonds, sa liquidation est
assurée par la BCEAO.

Article 24 : Règlement des différends

Le produit net de la liquidation du Fonds est dévolu
aux adhérents, proportionnellement à leurs contributions.

Tout différend né entre les adhérents, pendant
la durée du Fonds ou au cours du processus de
liquidation dudit Fonds, à défaut d’un règlement à
l’amiable, est soumis à la procédure d’arbitrage.
L’arbitrage est régi par le Règlement d’Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires. Le différend est soumis à trois
arbitres désignés conformément à ce Règlement
et se déroule en langue française.

Article 26 : Originaux
La présente Convention est rédigée en neuf exemplaires originaux déposés auprès de la BCEAO, qui
en fera tenir copie certifiée conforme à chaque
signataire ou adhérent.
Article 27 : Prise d’effet de la Convention

L’arbitrage a lieu à Dakar au Sénégal ou en tout
autre lieu choisi par les parties au litige.

La présente Convention prend effet le ...................

Article 25 : Dissolution

Pour la BCEAO,		

La dissolution du Fonds peut être prononcée par les
adhérents, sur proposition de la Banque Centrale.

Le Gouverneur

			Tiémoko Meyliet KONE

Pour les Adhérents :
Adhérents du BENIN
Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Trésor Public

Av. Jean Paul 2,
BP 40 - Cotonou

Bank of Africa-Bénin (BOA)

Avenue Pape Jean Paul II
08 BP 0879 - Cotonou

Banque Atlantique Bénin (BAB)

68, Avenue Mgr Steinmetz
08 BP 0682 - Cotonou

Banque de l’Habitat du Bénin (BHB)

Boulevard de France
01 BP 6555 - Cotonou

Banque Internationale du Bénin
(BIBE)

Carrefour des 3 Banques, Avenue
Giran
03 BP 2098 - Cotonou

Banque Régionale de Solidarité Bénin (BRS-Bénin)

144, Avenue Van Vollen, Quartier
Zongo
01 BP 097 - Cotonou

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)
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Fait à Dakar, le .....................................................
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Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce Bénin (BSIC–Bénin)

106, Rue Dako Donou, 131
Guinkomè, Lot 26 Parcelle F
08 BP 485 - Cotonou

BGFIBANK Bénin

Carré 552 M, Lot 30 Zone
Résidentielle Quartier Zongo
Ehuzu
01 BP 404 RP - Cotonou

Diamond Bank-Bénin

308, Rue du Révérend Père
Colineau
01 BP 955 RP - Cotonou

Ecobank Bénin

Rue du Gouverneur Bayol
BP 1280 - Cotonou

Orabank Bénin

Rue du Commandant Decoeur
01 BP 2700 - Cotonou

Société Générale Bénin

Avenue Clozel
01 B P 585 - Cotonou

UBA- Bénin (Ex Continental Bank
Bénin)

Avenue Pape Jean Paul II
01 BP 2020 RP - Cotonou

CCP

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)

Rue de la poste - Cotonou

Adhérents du BURKINA
Dénomination complète
de l’Adhérent

Trésor Public

Adresse

01 BP 92
Ouagadougou 01

Bank Of Africa - Burkina Faso
(BOA-B)

770, Avenue de la Résistance du
17 mai
01 BP 1319
Ouagadougou 01

Banque Atlantique du Burkina Faso
(BABF)

Rue Hotel de ville, Immeuble
Nouria Holding
01 BP 3407
Ouagadougou 01
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Adresse

Banque Commerciale du Burkina
(BCB)

653, Avenue du Dr Kwamé
N’krumah
01 BP 1336
Ouagadougou 01

Banque de l’Habitat du Burkina
Faso (BHBF)

256, Avenue Gamal Abdel Nasser
BP 5585
Ouagadougou 04

Banque Internationale pour
le Commerce, l’Industrie et
l’Agriculture du Burkina (BICIA-B)

479, Avenue du Dr Kwamé
N’Krumah
01 BP 8
Ouagadougou 01

Banque Régionale de Solidarité Burkina (BRS-Burkina)

Avenue du Dr Kwamé N’Krumah
01 BP 1305
Ouagadougou 01

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce –
Burkina (BSIC – Burkina)

Avenue du Dr Kwamé N’Krumah
10 BP 13701
Ouagadougou 10

CBAO Groupe Attijariwafa Bank
(succursale du Burkina)

479, avenue du Président
Sangoulé Lamizana
Koulouba
Ouagadougou

Coris Bank International (CBI)

1242 Avenue du Dr Kwame
Nkrumah
01 BP 6585
Ouagadougou 01

Ecobank-Burkina

633, Rue Maurice Bishop
01 BP 145
Ouagadougou 01

Société Générale de Banques au
Burkina (SGBB)

4, Rue du Marché
01 BP 585
Ouagadougou 01

UBA-Burkina

1340, Avenue Dimdolobsom 01
BP 362
Ouagadougou 01

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)
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Dénomination complète
de l’Adhérent
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Adhérents de la COTE D’IVOIRE

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Trésor Public

BP. V 98 Côte d’Ivoire

Access Bank

17, Avenue Terrasson de Fougères
Immeuble Alliance 6ème étage
01 BP 6928 - Abidjan 01

Bank of Africa-Côte d’Ivoire (BOACôte d’Ivoire)

Immeuble BOA-CI, Angle
avenueTerrasson de Fougères
et Rue Gourges, 01 BP 4132 Abidjan 01

Banque Atlantique - Côte d’Ivoire
(BACI)

Avenue Noguès - Immeuble
Atlantique
04 BP 1036 - Abidjan 04

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire 22, Avenue Joseph Anoma 01 BP
(BHCI)
2325 - Abidjan 01
Banque Internationale pour le
Avenue Franchet d’Espérey
Commerce et l’Industrie de la Côte
01 BP 1298 - Abidjan 01
d’Ivoire (BICICI)
Avenue Marchand - Immeuble
Banque Nationale d’Investissement
Sciam
(BNI)
01 BP 670 - Abidjan 01
Banque pour le Financement de
l’Agriculture (BFA)

Immeuble Alliance
BP 103 Post Entreprises
Abidjan CEDEX 1

Banque Régionale de Solidarité Côte d’Ivoire (BRS-CI)

Bd Botreau - Roussel, Immeuble
CRRAE
Abidjan

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire (BSIC - Côte d’Ivoire)

Abidjan Plateau Avenue Nogues
01 BP 10323 - Abidjan 01

BGFIBANK Côte d’Ivoire

Abidjan Plateau Avenue Joseph
ANOMA,
Immeuble AMCI 15ème et 16ème
étage
01 B.P.11563 - Abidjan 01

BIAO-Côte d’Ivoire (BIAO-CI)

8-10 Avenue Joseph Anoma
01 BP 1274 - Abidjan 01
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Adresse

Bridge Bank Group Côte d’Ivoire
(BBG-CI)

33, Avenue du Général de Gaulle,
Plateau
01 BP 13002 - Abidjan 01

Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne de la Côte d’ivoire
(CNCE)

Abidjan Plateau, II Avenue Joseph
ANOMA,Rue des Banques, 14ème
étage immeuble SMGL
Abidjan

Citibank Côte d’ivoire

28, Avenue Delafosse, Immeuble
Botreau-Roussel, 1er étage
01 BP 3698 - Abidjan 01

COFIPA Investment Bank - Côte
d’Ivoire (CIBCI)

Avenue Delafosse, Immeuble
Botreau Roussel 04 BP 411 Abidjan 04

Diamond Bank Bénin (succursale
de Côte d’Ivoire)

Abidjan Plateau, rez-de- chaussée
immeuble. Ivotel
angle Ave Terrasson de Fougères
et Rue Gourgas
01 B.P.11920 - Abidjan 01

Ecobank - Côte d’Ivoire

Avenue Terrasson de Fougères,
Immeuble Alliance
01 BP 4107 - Abidjan 01

Guaranty Trust Bank Cote d’Ivoire
(GTBANK-CI)

Abidjan Plateau
11, rue du Sénateur Lagrosse
01 B.P.13141 - Abidjan 01

Société Générale de Banques en
Côte d’Ivoire (SGBCI)

5-7 Avenue Joseph Anoma 01 BP
1355 - Abidjan 01

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)
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Dénomination complète
de l’Adhérent

34, Bd de la République
Société Ivoirienne de Banque (SIB) Immeuble Alpha 2000
01 BP 1300 - Abidjan 01
Standard Chartered Bank Côte
d’Ivoire (SCB)

23, Bd de la République, face
Commissariat 1er arrondissement
17 BP 1141 - Abidjan 17

United Bank for Africa (UBA)

Rue du Commerce, immeuble
Ixora, 3ème étage, porte 303
17 BP 808 - Abidjan

Versus Bank S.A.

Bd Botreau Roussel, Immeuble
CRRAE
01 BP 1874 - Abidjan 01
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Adhérents de la GUINEE-BISSAU
Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Banco Da Africa Ocidental (BAO)

Rua Guerra Mendes, 18A - 18C
Apartado 1360
Bissau

Banco Da União (BDU)

Avenida Domingos RAMOS, n°3
CP 874 - Bissau

Représentée par :
(Nom, prénoms Signature
et fonctions)

Banque Régionale de Solidarité Rua Justino LOPES, 70 - 70A Guinée Bissau (BRS-Guinée-Bissau) 391 Apartado 391 - 1300 Codes
Bissau
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Ecobank - Guinée- Bissau

Av. Amilcar Cabral CP 126 Bissau

Adhérents du MALI
Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Bank of Africa Mali (BOA-Mali)

418, avenue de la Marne Bozola
BP 2249 - Bamako

Banque Atlantique Mali (BAM)

Avenue Cheick ZAYED, Immeuble
Baldé
BP E 4560 - Bamako

Banque Commerciale du Sahel
(BCS-SA)

Avenue Kassé Keïta
BP 2372 - Bamako

Banque de Développement du Mali Avenue Modibo Keïta
(BDM-SA)
BP 94 - Bamako
Banque de l’Habitat du Mali (BHMSA)

Rue de Métal Soudan, Ex Base
aérienne
BP 2614 - Bamako

Banque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie au Mali
(BICIM)

Bd du Peuple, Immeuble
Nimagala
BP B 72 - Bamako

Banque Internationale pour le Mali
(BIM-SA)

Avenue de l’Indépendance BP 15
- Bamako

Banque Malienne de Solidarité
(BMS-SA)

Avenue du Fleuve, Imm. Direction
Gén. Dette Pub. 2ème étage BP
1280 - Bamako
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Adresse

Banque Nationale de
Développement Agricole (BNDA)

Zone ACI 2000, Bd du Mali BP
2424 - Bamako

Banque pour le Commerce et
l’industrie
(BCI-Mali)

Immeuble BALDE – Avenue Cheick
Zayed
BP : E 4373 - Bamako

Banque Régionale de SolidaritéMali (BRS-Mali)

Quartier du fleuve
BP 1625 - Bamako

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce
(BSIC-Mali)

Quartier du fleuve
BP E 271 - Bamako

Ecobank-Mali

Quartier du Fleuve, Place de la
Nation
BP E 1272 - Bamako

Représentée par :
(Nom, prénoms Signature
et fonctions)

Adhérents du NIGER

Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Bank Of Africa-Niger (BOA-Niger)

Avenue de la Mairie
BP 10 973 - Niamey

Banque Agricole du Niger (BAGRI)

Avenue de l’OUA,
BP. 12.494 - Niamey

Banque Atlantique - Niger (BAN)

Rond point Liberté
BP 375 - Niamey

Banque Commerciale du Niger
(BCN)

Rond Point Maourey
BP 11 363 - Niamey

Banque Internationale pour
l’Afrique au Niger (BIA-Niger)

Avenue de la Mairie
BP 10 350 - Niamey

Banque Islamique du Niger (BIN)

Immeuble El-Nasr
BP 12754 - Niamey

Banque Régionale de Solidarité Niger
(BRS-Niger)

Rue de l’amitié, Immeuble Marina
BP 10584 - Niamey

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce
Niger (BSIC-Niger)

193, Rue de la copro-maourey
BP 12 482 - Niamey

Représentée par :
(Nom, prénoms Signature
et fonctions)
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Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Dénomination complète
de l’Adhérent
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Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Ecobank - Niger

Bd de la Liberté, angle Rue des
Bâtisseurs
BP 13804 - Niamey

Société Nigérienne de Banque
(SONIBANK)

Avenue de la Mairie
BP 891 - Niamey

Représentée par :
(Nom, prénoms Signature
et fonctions)

Adhérents du SENEGAL

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Trésor Public

2, Avenue Georges Pompidou x
Rue Saint-Michel
BP 202 - Dakar

Bank Of Africa - Sénégal (BOA)

4, avenue Léopold Sédar Senghor
Résidence Excellence
BP 1992 - Dakar

Banque Atlantique Sénégal (BAS)

40, Boulevard de la République
BP 4570 - Dakar RP

Banque de l’Habitat du Sénégal
(BHS)

69, Bd Général De Gaulle
BP 229 - Dakar

Banque des Institutions Mutualistes Mermoz Pyrotechnie VDN
d’Afrique de l’Ouest (BIMAO)
BP 15098-CP 12524 Dakar Fann
Banque Internationale pour le
2, Avenue Léopold Sédar Senghor
Commerce et l’Industrie du Sénégal
BP 392 - Dakar
(BICIS)
Immeuble Abdallah Fayçal Rue
Banque Islamique du Sénégal (BIS) Huart X Amadou Assane Ndoye
- Dakar
Banque Régionale de Solidarité Sénégal (BRS-Sénégal)
Banque Régionale des Marchés
(BRM)
Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce Sénégal (BSIC -Sénégal)
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40, Avenue Jean Jaurès X Carnot
Dakar
BP 14634 - Dakar-Peytavin
Rue Dr Thèze x Assane Ndoye
Immeuble la rotonde
BP 32040 - Dakar
12, Boulevard Djily Mbaye
BP 4106 - Dakar

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)
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Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Représentée par : Signature
(Nom, prénoms
et fonctions)

Caisse Nationale de Crédit Agricole 45, Avenue Albert Sarraut
du Sénégal (CNCAS)
BP 3890 - Dakar
Citibank Sénégal

2, Place de l’Indépendance
BP 3391 - Dakar

Compagnie Bancaire de l’Afrique
Occidentale (CBAO), groupe
Attijariwafa Bank

1, Place de l’Indépendance
BP 129 - Dakar
Bd Djily Mbaye X Rue Huart
BP 56 - Dakar

Crédit International

Immeuble Le Goelan Boulevard
Djily Mbaye
BP 50117 - Dakar

Diamond Bank Bénin (succursale
du Sénégal)

41 rue carnot
BP 32101 - Dakar-Ponty

Ecobank-Sénégal

8, Avenue Léopold Sédar Senghor
BP 9095 - Dakar

International Commercial BankSénégal (ICB-Sénégal)

18 Avenue Léopold Sédar
Senghor
BP 32310 - Dakar Ponty

Société Générale de Banques au
Sénégal (SGBS)

19, Avenue Léopold Sédar
Senghor
BP 323 - Dakar

United Bank Of Africa (UBA)

Dakar Route des Almadies Zone
12 Lot D BP 11045
Dakar

POST FINANCES

Av. Malick Sy
BP 1025 - Dakar

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Crédit du Sénégal (CDS)
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Adhérents du TOGO

Dénomination complète
de l’Adhérent

Adresse

Banque Atlantique Togo (BAT)

Place du petit marché, Rue
Koumoré - Lomé

Banque Internationale pour
l’Afrique au Togo (BIA-TOGO)

13, Rue du Commerce Lomé

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Banque Populaire pour l’Epargne et
23, Avenue Kléber Dadjo - Lomé
le Crédit (BPEC)
Banque Régionale de Solidarité
-Togo (BRS-Togo)

7, Avenue Maman N’danida Lomé

Banque Sahélo-Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce Togo (BSIC -Togo)

Boulevard du 13 janvier,
Immeuble Mercy Building Lomé

Banque Togolaise de
Développement (BTD)

Avenue des Nîmes angle Avenue
Nicolas Grunitzky - Lomé

Banque Togolaise pour le
Commerce et l’Industrie (BTCI)

169, Bd du 13 Janvier Lomé

Diamond Bank Bénin (succursale
du Togo)

23, Avenue Kléber Dadjo - Lomé

Ecobank - Togo

Avenue des Nîmes angle Avenue
Nicolas Grunitzky BP 65 - Lomé

Orabank Togo

11, Avenue du 24 Janvier - Lomé

Société Inter-Africaine de Banque
(SIAB)

14, Rue du Commerce Lomé

Union Togolaise de Banque (UTB)

Boulevard Circulaire
Lomé

Société des Postes du Togo (SPT)

Avenue N. Grunitzky 01 BP
2626
Lomé 01
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Représentée par :
(Nom, prénoms Signature
et fonctions)
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ANNEXE 1 : Méthodologie de détermination de la valeur de la dotation du Fonds
de garantie
La valeur de la dotation du Fonds de garantie est déterminée selon la procédure ci-après :
1.	 Collecte des informations relatives aux journées de compensation au cours de la période de référence
(année précédente), notamment les soldes de compensation des participants ;
2.	 Identification du solde de compensation débiteur le plus élevé pour chacune des journées de compensation de la période de référence ;
3.	 Identification du plus gros solde débiteur sur toute la période de référence ;
4.	 Fixation de la valeur de la dotation permanente du Fonds à un montant supérieur à quatre-vingts pour
cent (80%) des soldes de compensation débiteurs les plus élevés recensés au cours des journées de
compensation de la période de référence.
Les participants dont les soldes ressortiraient débiteurs à des niveaux qui ne seraient pas intégralement
couverts par la dotation permanente du Fonds, constituent des Apports Individuels Complémentaires
(AIC).

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

Les AIC déposés par un participant ne peuvent être utilisés que pour la couverture de son solde débiteur.
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ANNEXE 2 :Méthodologie de détermination des montants des contributions à la
dotation du Fonds de garantie
Afin de déterminer les contributions respectives des participants à la dotation permanente du Fonds de
garantie, deux (2) types de contributions sont prévues :
–– une part fixe, identique pour tous les participants, correspondant à la responsabilité que prend chacun
des établissements en tant que compensateur et ;
–– une part variable qui dépendrait des niveaux des soldes (débiteurs et créditeurs) de chaque participant.
La part fixe est déterminée en tenant compte de la nécessité de ne pas faire peser une charge financière
trop lourde sur les établissements de petite taille. Cette part est arrêtée de manière à ce que la part totale
(fixe et variable) à payer par le plus petit participant ne dépasse pas son plus grand débit enregistré sur
la période de référence.

Chapitre II : Système Interbancaire de Compensation
Automatisé (SICA - UEMOA)

La part variable du Fonds est déterminée en déduisant de la dotation totale du Fonds le montant total des
parts fixes. Elle est répartie entre deux (2) composantes, à savoir, un «élément débiteur» et un «élément
créditeur», représentant respectivement trois-quarts (¾) et un-quart (¼ )2 du montant de la part variable.
Il est à relever que « l’élément débiteur » correspond au risque que le participant fait courir au système.
Quant à «l’élément créditeur», il représente pour chaque participant une contribution en contre-partie de
l’assurance qu’il a de recevoir son règlement.
De manière pratique, les contributions de chaque participant aux deux (2) composantes de la part variable
des cotisations sont calculées de la manière suivante :
–– pour la contribution à «l’élément débiteur», la valeur du plus grand débit du participant concerné,
enregistrée sur la période de référence, est rapportée à la somme des pointes débitrices de tous les
participants pour en déterminer sa part relative. Le coefficient obtenu, multiplié par la valeur de «l’élément débiteur»3 total donne la contribution du participant concerné ;
–– pour la contribution à l’élément créditeur, la moyenne des soldes créditeurs du participant sur la
période de référence est divisée par la somme des moyennes des soldes créditeurs de l’ensemble
des participants. Le coefficient obtenu, multiplié par la valeur de «l’élément créditeur»4 total donne la
contribution du participant concerné.

2 :Coefficient de répartition retenu à l’issue des concertations avec le secteur bancaire
3 :Elément débiteur = (¾) x part variable = (¾) x (dotation permanente – part fixe)
4 :Elément créditeur = (¼ ) x part variable
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CONVENTION DE PARTICIPATION
AU SYSTEME AUTOMATISE
DE GESTION DES TITRES ET
DE LA LIQUIDITE DE L’UNION
MONETAIREOUEST AFRICAINE
(SAGETIL-UMOA)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest, établissement public international dont le
Siège social est situé à Dakar, Avenue Abdoulaye
Fadiga, BP 3108, République du Sénégal, représentée par Monsieur Armand BADIEL, Directeur
Général des Opérations et des Activités Fiduciaires,
agissant par délégation du Gouverneur,
Ci-après, dénommée « la Banque Centrale » ou « la
BCEAO », d’une part,
ET
…......................................................................	,
société (ou institution) .......................................	,
au capital de ….................................................	 ,
dont le siège social est situé ….........................	 ,
représentée par..................................................	 ,
dûment habilité à l’effet des présentes ...............	 ,
Ci-après, dénommé « le participant », d’autre part.
La BCEAO et le participant étant, par ailleurs,
désignés par les termes « les Parties »,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La BCEAO est l’Institut d’émission commun aux
huit Etats membres de l’Union Monétaire Ouest
Africaine, chargé de l’émission de la monnaie dans
lesdits Etats membres. En outre, elle a en charge,
notamment :
–– la définition et la mise en œuvre de la politique
monétaire au sein de l’Union ;

–– la centralisation des réserves de change de
l’Union ;
–– la tenue des comptes des Trésors des Etats
membres de l’Union.
La Banque Centrale est habilitée à ouvrir, dans ses
livres, des comptes aux établissements de crédit.
Elle veille au bon fonctionnement et à la sécurité
des systèmes de paiement de l’Union. Dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, la BCEAO assure la conservation des titres de
la dette émise par les Etats membres de l’UMOA,
qui sont, pour la plupart dématérialisés.
Afin d’optimiser et de rendre plus efficiente la
conduite de la politique monétaire, la BCEAO a
décidé de mettre en place le système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine, qui est une plate-forme
intégrée comprenant :
–– un système dépositaire offrant les fonctions
d’émission, de placement et de règlementlivraison de titres ;
–– des outils facilitant aux établissements de
crédit l’accès aux ressources interbancaires et
aux refinancements de la Banque Centrale ;
–– des outils de suivi du marché secondaire des
titres ;
–– des outils de gestion des opérations du marché
monétaire ;
–– un système de gestion du dispositif des
réserves obligatoires ;
–– des outils de suivi de l’évolution du marché
interbancaire dans l’Union.
Les participants au SAGETIL-UMOA sont les
établissements de crédit, les institutions financières
régionales, les Trésors publics nationaux, la Banque
Centrale et tout autre organisme financier agréé
par la BCEAO.
SAGETIL-UMOA étant interfacé à STAR - UEMOA
pour ce qui concerne le règlement des transactions
en espèces, chaque participant au SAGETIL-UMOA
doit être participant dans STAR - UEMOA ou y être
représenté.
Sur la base de ces considérations, la BCEAO et
le participant décident de conclure la présente
Convention qui fixe les conditions générales
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3.1 - CONVENTION DE PARTICIPATION
AU SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION
DES TITRES ET DE LA LIQUIDITE
DE L’UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
(SAGETIL-UMOA)
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de participation au SAGETIL-UMOA ainsi que
les conditions particulières, lesquelles sont
indissociables et forment ensemble la Convention
de participation.

admis. Un Compte Titres est composé de deux
sous-comptes :

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :

•• un sous-compte comptabilisant les titres
de ses clients.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier : Objet
La présente Convention a pour objet de définir :
–– les obligations des Parties dans le cadre de
leur participation au SAGETIL-UMOA ;
–– les relations entre la BCEAO, en sa qualité de
gestionnaire du système, avec les autres participants au SAGETIL-UMOA ;
–– les conditions d’utilisation, par le participant,
des Comptes Titres qui lui sont ouverts et les
relations qui en découlent avec la BCEAO.
Article 2 : Définitions
Aux termes de la présente Convention, on entend par :
–– Appariement : le rapprochement entre deux
instructions de règlement et/ou livraison de
sens contraire issues de deux contreparties
ayant négocié une opération de gré à gré ;
–– BCEAO ou Banque Centrale ou Institut
d’émission : la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest ;
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–– BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement ;
–– Compte de Règlement : le compte de règlement brut en temps réel, au crédit duquel est
spécialement affectée de la monnaie Banque
Centrale, et sur lequel sont enregistrés tous
les règlements d’opérations admis dans
STAR - UEMOA ;

•• un sous-compte comptabilisant les titres
détenus pour compte propre par le participant ;

–– Convention : le document formalisant l’accord
exprès des participants aux principes et fondements du SAGETIL-UMOA ;
Code ISIN : le code « International Securities
Identification Number » est le code d’identification
unique attribué à un instrument financier ;
–– Conservation : la mise en place des infrastructures nécessaires au dépôt, à la restitution et à
la conservation de la valeur des actifs déposés.
Elle implique de recevoir les titres entrants,
d’exécuter les livraisons ou de traiter des opérations telles que les encaissements de coupons
ou les remboursements d’obligations ;
–– CREPMF : le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers ;
–– DC/BR : le Dépositaire Central / Banque de
Règlement agréé par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;
–– Etablissement
financier
à
caractère
bancaire : les institutions visées à l’article
4 de la loi uniforme portant réglementation
bancaire ;
–– FISEC : le Fichier des Situations des Etablissements de Crédit ;
–– Marché primaire : le marché sur lequel s’opère
l’émission d’actifs financiers notamment les
Obligations et les Bons du Trésor ;
–– Marché secondaire : le marché sur lequel
s’opèrent l’achat et la vente d’actifs financiers
déjà existants ;

–– Compte Emission : le compte ouvert dans les
livres de la BCEAO au débit duquel est inscrite
l’intégralité des émissions de titres ;

–– NIR : le Numéro d’Identification Régional. Le
NIR est un système de codification des titres
pour leur identification dans les Etats membres
de l’Union, défini par une instruction de la
Banque Centrale ;

–– Comptes Titres : tous les comptes ouverts
dans les livres de la BCEAO au nom du participant dans lesquels sont inscrits les titres

–– Participant : toute entité répondant aux critères
d’éligibilité définis à l’article 6 de la présente
Convention ;
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–– Open Market : les interventions de la Banque
Centrale sur le marché monétaire par l’achat
ou la vente de titres contre la remise de liquidités ;
–– Ordre : un message envoyé au SAGETIL-UMOA
par un participant lui demandant d’exécuter,
notamment une opération de paiement, de réception ou de livraison de titres. L’ordre peut
aussi concerner les transferts de titres ;
–– Règlement en espèces : le paiement effectué
à travers les comptes de règlement détenus
par les participants ou leur représentant dans
STAR - UEMOA ;
–– SAGETIL-UMOA : système Automatisé de
Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine ;
–– Ségrégation des avoirs : la séparation effectuée par un participant entre les avoirs
détenus pour compte propre et ceux détenus
pour compte de clientèle ;
–– Solution dégradée : la solution mise en place
par la BCEAO en cas d’événement imprévu
aboutissant à l’impossibilité du fonctionnement du SAGETIL-UMOA ;
–– STAR - UEMOA : système de Transfert Automatisé et de Règlement de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine ;
–– Transactions franco : les transactions sur
le marché des titres qui n’induisent pas une
contrepartie en espèces ;
–– UEMOA : l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine ;
–– UMOA ou Union : l’Union Monétaire Ouest
Africaine.
Article 3 : Pièces contractuelles
3.1 Sont considérés comme pièces contractuelles :
a) la présente Convention ainsi que ses modifications ultérieures portées à la connaissance des participants, le cas échéant ;

b) les Annexes, ci-après, qui font partie intégrante de la présente Convention :
–– Annexe 1 : Formulaire de demande de
participation au SAGETIL-UMOA ;
–– Annexe 2 : Avis tarifaire de la BCEAO ;
–– Annexe 3 : Conditions d’utilisation
du service - bureau de l’application
SAGETIL - UEMOA ;
–– Annexe 4 : Guide d’utilisateur de l’application SAGETIL-UMOA ;
–– Annexe 5 : Documentation relative aux
spécifications techniques du SAGETILUMOA ;
c) tous autres documents auxquels les Parties
décident, d’un commun accord, de donner le
caractère de pièces contractuelles ;
3.2 Les pièces contractuelles citées à l’alinéa
3.1 ci-dessus sont désignées ci-après par
les termes « documents de référence ». En
cas de contradiction entre ces documents,
les dispositions figurant dans le premier cité
ont primauté sur celles contenues dans les
documents suivants. En cas de contradiction
entre deux documents de même rang, le plus
récent prévaut.
Article 4 : Confidentialité - Mise à disposition
d’informations
4.1 Dans le cadre de l’exécution de la présente
Convention, chaque Partie s’engage à
préserver le caractère confidentiel de toute
information communiquée comme tel.
4.2 A ce titre, la BCEAO est tenue de garder confidentielles toutes les informations, de quelque
nature qu’elles soient, concernant l’activité
du participant et dont elle peut avoir connaissance à l’occasion de l’exécution des prestations soumises à la présente Convention.
4.3 Toutefois, l’obligation de confidentialité ne
peut être opposée aux autorités de tutelle du
marché financier, à l’autorité en charge de la
supervision bancaire, à l’autorité judiciaire
d’un Etat membre de l’Union agissant dans
le cadre d’une procédure pénale ainsi qu’à
toute autorité ayant compétence pour effec-
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–– Présenter au dénouement : la réalisation du
contrôle de la disponibilité des Titres et leur
blocage effectif, en vue du dénouement de
l’ordre concerné ;
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tuer des contrôles en leur nom et pour leur
compte. La BCEAO transmet à ces autorités
toute information demandée.

qualité de participant au SAGETIL-UMOA ainsi que
la fermeture des comptes titres et la liquidation
subséquente de leurs soldes.

4.4 La BCEAO est autorisée à diffuser des statistiques générales, non nominatives, présentant un intérêt pour la place financière de
l’Union.

6.2 SAGETIL-UMOA est interfacé à STAR - UEMOA
pour ce qui concerne le règlement des
transactions en espèces.

4.5 La BCEAO est également autorisée à diffuser
la liste des participants ainsi que celle des
mandants et des mandataires.
Article 5 : Cession - Transmission
La présente Convention est conclue en considération de la personne du participant. A ce titre, elle
ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une cession
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit
ou d’une transmission, sans l’accord préalable et
écrit de la BCEAO.
TITRE II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS
Chapitre 1 : Conditions de participation
Article 6 : Institutions éligibles
6.1.	 Les institutions éligibles au SAGETIL-UMOA
sont :
1.	 la BCEAO ;
2.	 les Banques ;
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3.	 les Etablissements financiers à caractère
bancaire ;
4.	 les Institutions financières régionales,
notamment la BOAD ;
5.	 les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation ;
6.	 les Trésors publics des Etats membres de
l’UMOA ;
7.	 l’Agence UMOA-Titres ;
8.	 tout autre organisme financier agréé
comme participant par la BCEAO.
La perte des qualités visées aux points 2, 3 et 5 du
présent article entraîne, de plein droit, celle de la
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6.3 Certains établissements financiers peuvent
être participants au système dépositaire
mais non participants à STAR - UEMOA. Dans
ce cas, ils doivent impérativement avoir un
agent de règlement dans STAR - UEMOA
avec lequel ils sont tenus de signer des
conventions bilatérales spécifiques pour le
règlement de leurs opérations effectuées
dans SAGETIL-UMOA.
Article 7 : Admission des participants
7.1 La BCEAO, les Trésors publics des Etats
membres de l’UMOA et l’Agence UMOA-Titres
sont considérés comme participants de fait
au SAGETIL-UMOA. Ils ne sont pas s o u m i s
à une étude de dossier.
7.2 Les autres structures visées à l’article 6 de la
présente Convention doivent renseigner
le formulaire de demande de candidature et
satisfaire, en sus des conditions prévues
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, aux conditions suivantes
prévues par la BCEAO :
•• démontrer qu’elles disposent des moyens
humains appropriés et compétents à l’utilisation de SAGETIL-UMOA, d’infrastructures
techniques et de système de communication adéquats pour répondre aux
exigences opérationnelles de la BCEAO et
gérer les relations avec les autres participants avec rapidité et exactitude ;
•• démontrer leur aptitude à maintenir leurs
capacités sur une base continue et à se
conformer à toute condition ou exigence
de la Banque Centrale.
7.3 La BCEAO peut refuser l’accès au système à
tout requérant, si l’analyse des risques révèle
que sa participation peut compromettre la
capacité de la Banque Centrale à traiter et
à dénouer les opérations de manière rapide,
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dispositions des documents de référence
ainsi que les nouvelles versions de ces
documents qui viendraient à les remplacer.
9.4 Le participant garantit la BCEAO contre tout
recours exercé par tout tiers, du fait d’une
instruction, de l’inobservation de toute disposition législative ou réglementaire applicable,
ou des documents de référence.

Chapitre 2 : Obligations des participants

9.5 Le participant s’engage à suivre la bonne
exécution de ses opérations et, en particulier, à vérifier le relevé de ses positions résultant des mouvements comptables qui lui est
adressé à périodicité régulière.

Article 8 : Obligations spécifiques
du participant BCEAO

9.6 En cas de découverte d’anomalie, le participant en avise la BCEAO sans délai.

8.1 La BCEAO s’engage à fournir les services
mentionnés dans la présente Convention
et tout autre document de référence visé à
l’article 4 de la présente Convention. Sauf
convention expresse et spécifique, la BCEAO
ne s’engage à aucune autre prestation en
faveur des participants.

9.7 Toute réclamation susceptible de mettre en
cause la responsabilité de la BCEAO, doit
être envoyée, selon les modalités prévues à
l’article 53, paragraphe 53.1 de la présente
Convention, au plus tard, dans les trente jours
calendaires suivant la réception dudit relevé.

8.2 La BCEAO s’engage à remplir les obligations
qui sont spécifiquement mentionnées dans
la présente Convention. Elle ne peut être
tenue pour responsable de la non-exécution
d’obligations non prévues dans celle-ci, ainsi
que dans tout autre document de référence.
8.3 La BCEAO accomplit toute diligence pour
informer le participant des modifications des
documents de référence, dans les meilleurs
délais, tel que précisé à l’article 50 de la
présente Convention.
Article 9 : Obligations des autres participants
9.1 Le participant doit respecter, à tout moment,
les conditions de participation prévues dans
la présente Convention.
9.2 Le participant s’oblige à respecter les dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité et à sa condition de
participant.
9.3 Il s’engage à respecter en permanence les

9.8 Le participant, autre que les Trésors publics
émetteurs des Etats membres de l’UMOA,
s’engage à adresser à la BCEAO un dossier
administratif précisant sa qualité et son
agent de règlement dans STAR - UEMOA.
9.9 Il s’engage également à informer, sans délai,
la BCEAO de toute modification concernant
notamment son objet social, ses statuts ainsi
que tout autre document afférent à sa participation au SAGETIL-UMOA.
9.10 Le participant s’engage à adresser à la BCEAO
une copie des conventions de mandat qu’il
a conclues, le cas échéant, avec tout autre
participant en vue de remplir ses obligations.
9.11 Le participant, autre que les Trésors publics
émetteurs des Etats membres de l’UMOA,
s’engage à répondre, sans délai, à toute
demande d’information de la BCEAO et à
régulariser sa situation, à première demande,
en cas de constatation, par la Banque
Centrale, d’un manquement à ses obligations, dans le cadre de l’exécution de la
présente Convention.
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sûre, correcte et ordonnée ou peut représenter une menace pour la sécurité, l’intégrité et
la réputation de l’Institut d’émission ou est
susceptible de perturber les autres participants. A cet effet, la BCEAO prend en considération des facteurs relatifs à l’environnement
de contrôle des risques de l’établissement
demandeur et vérifie, entre autres, s’il effectue régulièrement des analyses de risques
au sein de son organisation, afin d’identifier,
de quantifier et de hiérarchiser les risques en
fonction de critères pertinents.
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Article 10 : Principe de la continuité
opérationnelle
10.1 La BCEAO s’engage à mettre en œuvre les
moyens nécessaires permettant de sécuriser
les échanges d’informations avec les participants et à assurer la fiabilité technique et
opérationnelle de l’ensemble des processus opérationnels du système. La Banque
Centrale s’assure de disposer de moyens de
secours permettant une reprise des traitements dans les meilleurs délais, en cas
d’interruption du système.
10.2 La BCEAO met en œuvre les moyens qui sont
raisonnablement nécessaires et possibles
pour assurer la continuité de la prestation des
services, conformément aux standards internationaux applicables en la matière. En particulier, elle s’assure d’informer le participant,
dans les meilleurs délais, des mesures de
sauvegarde prises et des actions éventuelles
incombant à ce dernier, destinées à limiter
les effets de tout dysfonctionnement.
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10.3 Dans le cadre de ses échanges avec la BCEAO,
le participant se dote des moyens nécessaires
pour remédier, dans les meilleurs délais, à
une indisponibilité de son propre système
principal. Il doit disposer d’un système de
secours adapté à son activité, à sa taille et à
son profil de risque.
10.4 En cas d’interruption des échanges ou du
traitement des instructions, quel que soit le
niveau, les Parties conviennent de se concerter, sans délai, en vue de la mise en place
d’une solution dégradée. Dans ce cas, la
BCEAO peut exiger la preuve de l’habilitation
des personnes autorisées à intervenir et n’est
pas responsable de l’inexécution des opérations qui ne répondent pas aux exigences
indiquées dans les documents de référence.
10.5 La BCEAO peut, en cas de crise, décider de
suspendre l’exécution de ses services si
elle estime que ceux-ci ne peuvent plus
fonctionner dans des conditions de sécurité
adéquates.
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TITRE III : NATURE ET MODALITES
D’EXECUTION DES
OPERATIONS
Chapitre 1 : Nature des opérations et formes
de participation
Article 11 : Opérations prises en compte
11.1 SAGETIL-UMOA offre les fonctionnalités
classiques d’un système dépositaire, notamment la tenue des comptes titres, le règlement-livraison et le dénouement ainsi que
la gestion des opérations sur titres et des
échéanciers. Il permet également la gestion :
•• des émissions et des placements des
titres financiers sur le marché primaire,
selon les différentes méthodes d’adjudication usuelles, à savoir, à prix demandé,
à taux variable, à taux fixe ou à prix fixe ;
•• des opérations d’injection et de reprise de
liquidité ;
•• des opérations sur les guichets permanents de la Banque Centrale notamment
le guichet de prêt marginal, le guichet
d’avance intra-journalière, le guichet
spécial de refinancement ;
•• des opérations sur le marché secondaire
des titres notamment l’achat, la vente et
les transactions franco ;
•• des opérations du marché interbancaire ;
•• des réserves obligatoires.
11.2 Les titres d’Etat, notamment les bons et obligations du Trésor, émis par voie d’adjudication
avec le concours de l’Agence UMOA-Titres
et les Bons BCEAO sont émis dans SAGETILUMOA. Le système permet également d’effectuer des émissions pour le compte d’autres
participants.
Article 12 : Formes ou niveau de participation
12.1 Tous les participants éligibles ont l’obligation d’être présents ou d’être représentés
dans SAGETIL-UMOA, dans le cadre d’une des
formes de participation ci-dessous décrites :
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12.1.2 Le participant indirect dispose
d’un Compte Titres dans SAGETILUMOA, mais accède techniquement
au système via un service-bureau
installé dans les locaux de l’Agence
Principale de la BCEAO. Les conditions de fonctionnement de ce
service-bureau sont décrites dans un
document intitulé Conditions d’utilisation du service-bureau.
12.2.3 Le sous-participant au SAGETILUMOA ne dispose pas de compte
titres dans le système. Il est représenté dans SAGETIL-UMOA par un
participant direct qui assume la
responsabilité de ses ordres.
12.2 Pour la représentation des participants
indirects, la BCEAO prend les dispositions
nécessaires pour mettre à leur disposition
la plate-forme participante durant la plage
horaire d’ouverture du SAGETIL-UMOA au
sein des Agences Principales de la BCEAO
afin de leur permettre de réaliser les opérations dans SAGETIL-UMOA et le suivi de leur
position dans le système.

Chapitre 2 : Typologie et caractéristiques
des opérations réalisées dans
SAGETIL-UMOA
Article 13 : Emission des titres
13.1 SAGETIL-UMOA permet d’organiser l’émission des titres publics sur la base d’enchères,
en vue de leur placement sur le marché
primaire.
13.2 Les titres qui peuvent être émis via SAGETILUMOA sont ceux dont la BCEAO est dépositaire, notamment les bons et obligations du
Trésor émis par voie d’adjudication.
13.3 Le Trésor public de chaque Etat membre de
l’Union se dote d’une plate-forme lui permettant d’effectuer sa demande d’émission de
titres et de valider les résultats des adjudications. En cas d’indisponibilité d’une plate-forme,
le Trésor public a accès au SAGETIL-UMOA via
un service-bureau installé dans les locaux de
l’Agence Principale de la BCEAO.
13.4 Les effets de commerce peuvent être enregistrés dans SAGETIL-UMOA en vue de leur
utilisation en couverture d’opérations de
refinancement, notamment les opérations de
pension livrée interbancaire et le refinancement auprès des guichets de la BCEAO.
Article 14 : Placement des titres publics
sur le marché primaire
SAGETIL-UMOA permet d’automatiser l’ensemble
des fonctions assurant le placement des titres
publics par voie d’adjudication sur le marché
primaire, notamment :
–– l’annonce de l’enchère aux participants ;
–– l’ouverture des enchères ;
–– l’enregistrement des soumissions pour
lesquelles les offres seront saisies par les
participants à partir de leur plate-forme, avec
toute la sécurité requise ;
–– le dépouillement des offres, leur classement et
le calcul du résultat ;
–– la validation des résultats par le Trésor public
de l’Etat membre de l’Union, émetteur ;
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12.1.1 Le participant direct est raccordé
directement au système depuis une
plate-forme, dont une description
des caractéristiques est jointe en
annexe, et gère lui-même l’émission de ses ordres dans le système
et le suivi de sa position. Il doit
disposer des moyens humains et
de l’infrastructure technique ainsi
que des systèmes de communication adéquats pour satisfaire aux
exigences opérationnelles de la
BCEAO, dans le cadre de l’utilisation
prévue du SAGETIL-UMOA, et gérer
les relations avec les autres participants avec rapidité et exactitude.
L’établissement demandeur doit
également démontrer son aptitude
à maintenir ses capacités sur une
base continue et à se conformer à
toute condition ou exigence que la
Banque Centrale estime raisonnablement nécessaire.

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

–– le règlement en espèces des résultats de l’adjudication à partir des comptes de règlement
des participants ou de leurs représentants
dans STAR - UEMOA, puis le transfert concomitant des titres sur les comptes Titres des participants adjudicataires.
Article 15 : Rachat des titres par l’émetteur
SAGETIL-UMOA permet aux émetteurs de procéder
au rachat anticipé de tout ou partie des titres qu’ils
ont émis soit en se portant directement acquéreur
sur le marché secondaire, par l’entremise d’un
mandataire qu’ils auront désigné, soit par l’organisation d’une offre publique de rachat avec l’assistance de l’Agence UMOA-Titres. Les opérations
d’offres publiques de rachat de titres s’effectuent
selon les mêmes procédures que les adjudications
d’émissions de bons et obligations du Trésor.
Article 16 : Admission des titres
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16.1 La BCEAO peut subordonner l’admission
d’un titre au respect de conditions tenant
à la validité formelle de son émission, à la
possibilité pour ce titre de faire l’objet d’une
inscription en compte, à son caractère librement transférable au sein du système ou
transférable à des conditions définies par
la présente Convention, et/ou à sa fongibilité avec d’autres instruments financiers
de la même émission. Les participants qui
proposent l’admission d’un titre, déclarent
et garantissent que chacune des conditions
imposées par la BCEAO est remplie.
16.2 La BCEAO n’est tenue à aucune diligence
et n’assume aucune responsabilité pour les
questions qui, en vertu de la loi, relèvent de
la responsabilité de l’émetteur, ou du fait des
actes et omissions ou de la faillite, de l’insolvabilité, de la capacité d’emprunt ou du statut
de tout émetteur ainsi que de toute entité
agissant pour le compte de l’émetteur.

Article 18 : Gestion des opérations
sur les guichets permanents
SAGETIL-UMOA permet de réaliser les opérations
effectuées sur les guichets permanents de la
BCEAO.
Article 19 : Marchés interbancaire et secondaire
des titres
SAGETIL-UMOA permet d’assurer une meilleure
diffusion de l’information relative aux offres
déposées par les participants à partir de la plateforme SAGETIL-UMOA sur le marché interbancaire,
le marché secondaire des titres ainsi qu’un appariement et un dénouement automatique des transactions réalisées dans le système, pour la partie
titres, et dans STAR - UEMOA, pour la partie espèces.
Article 20 : Gestion des réserves obligatoires
20.1 SAGETIL-UMOA permet de consulter le niveau
des réserves obligatoires constituées par
les banques, à partir des dépôts à vue, des
crédits à court terme, y compris les crédits
de campagne, des créances brutes sur l’extérieur des établissements de crédit assujettis,
ou tout autre élément d’assiette arrêté par le
Comité de Politique Monétaire de la BCEAO.
20.2 Le module de gestion des réserves obligatoires permet :
•• de calculer automatiquement les réserves
obligatoires requises de chaque banque
ou établissement financier à caractère
bancaire à partir de ses éléments d’actif
et de passif figurant dans l’application
FISEC de la Banque Centrale ;
•• d’assurer quotidiennement, en lien avec
STAR - UEMOA et SAGETIL-UMOA, la détermination du solde moyen des réserves
effectivement constituées ;
•• la génération des pénalités pour les
établissements en déficit de constitution.

Article 17 : Open Market

Article 21 : Conservation - Rôle de Dépositaire
Central de la BCEAO

SAGETIL-UMOA gère l’ensemble des opérations
organisées par la Banque Centrale, dans le cadre
des opérations d’Open Market.

La BCEAO est dépositaire des titres publics,
notamment les bons et obligations du Trésor émis
par voie d’adjudication figurant dans les Comptes
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Article 22 : Ségrégation des avoirs
22.1 Le participant s’engage à se conformer aux
dispositions réglementaires applicables en
matière de ségrégation des avoirs. La BCEAO
met à la disposition du participant les moyens
techniques lui permettant de ségréguer ses
avoirs, conformément à la réglementation
applicable et aux documents de référence.
22.2 Le participant doit gérer de façon distincte les
titres en compte propre et ceux pour le compte
de tiers. Ces derniers ne peuvent servir de
collatéraux aux opérations de refinancement
du participant aux guichets de la BCEAO.
Article 23 : Identification des titres
Chaque émission est identifiée par un code NIR, ou
Numéro d’Identification Régional, unique, composé
de neuf caractères alphanumériques. Pour la
gestion des titres, le code NIR sera utilisé comme
identifiant, jusqu’au passage au code ISIN.
Article 24 : Gestion des instruments
24.1 Les titres ou instruments gérés dans SAGETILUMOA sont qualifiés et différenciés par la
valeur associée à une liste de paramètres les
caractérisant.
24.2 Les principaux paramètres figurent sur la liste
ci-dessous, qui n’est pas limitative :
24.2.1 Le type d’instrument, à savoir notamment les bons du Trésor, les obligations du Trésor, les bons de la BCEAO
et les effets de commerce :
•• nom de l’instrument ;
•• code NIR, date d’émission, montant
émis ;
•• nombre de titres émis ;
•• valeur faciale, fréquence de paiement du coupon ;

•• méthode de calcul des intérêts,
taux d’intérêt ;
•• date d’échéance ;
•• méthode de calcul d’amortissement du capital.
24.2.2 A chaque instrument est associé un
profil de paiement :
•• calculant des intérêts courus ;
•• définissant le calendrier de mise
en paiement des intérêts ;
•• définissant le tableau d’amortissement ;
•• calculant le paiement dû à
l’échéance.
24.2.3 Les ordres de paiement correspondant sont automatiquement générés par SAGETIL-UMOA et transmis à
STAR - UEMOA, pour règlement.
Article 25 : Comptabilisation des émissions
et vérification des équilibres
comptables
25.1 Toute création et toute évolution du nombre de
titres en circulation, s’agissant d’une valeur
admise dématérialisée, doivent faire l’objet
d’une écriture dans un Compte Emission.
25.2 La BCEAO vérifie que le volume et le montant
total de chaque émission sont égaux à la
somme des valeurs nominales des titres
enregistrés aux comptes de ses participants,
compte tenu des opérations sur titres en cours.
25.3 La BCEAO mouvemente les Comptes
Emissions sur instructions exclusives de
l’émetteur ou du mandataire qu’il aura
désigné, à cet effet.
25.4 La BCEAO ne saurait être tenue pour responsable de l’authenticité et du bien-fondé de la
demande de création/modification du Compte
Emission concerné, ni de l’absence de notification ou d’instruction, ou d’une instruction
erronée de l’émetteur ou de son mandataire.
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Titres des participants. A ce titre, elle administre
ces comptes, en sa qualité de Dépositaire Central
et, d’une manière générale, remplit toutes les
obligations résultant de la présente Convention et
de tout autre document de référence.
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Article 26 : Mouvements des Comptes Titres

Article 28 : Administration

26.1 Le Compte Titres doit toujours présenter un
solde créditeur ou nul. Toutefois, un Compte
Titres peut présenter un solde débiteur
lorsque la BCEAO est amenée à procéder à
une régularisation d’écritures ou à un rejet
de titres, en raison d’une mauvaise livraison
dont le dépôt est déjà comptabilisé. Dans un
tel cas, le participant s’engage à faire créditer son compte, sans délai, d’une quantité de
titres équivalente.

28.1 Les modalités pratiques de gestion des
Comptes Titres sont détaillées dans les règles
de fonctionnement et le(s) Document(s) de
spécification(s) technique(s) et/ou fonctionnelle(s) concerné(s).

26.2 A défaut, la BCEAO est en droit de racheter une
quantité de titres suffisante, pour le compte et
aux frais du participant, pour apurer le solde
débiteur du Compte Titres.
26.3 La BCEAO est responsable vis-à-vis du participant du bon enregistrement, dans son
Compte Titres, des mouvements comptables
générés par SAGETIL-UMOA.
26.4 La BCEAO se réserve le droit de bloquer les
Comptes Titres des participants lorsqu’elle
y est tenue ou dans les cas prévus par les
documents de référence. La responsabilité de
la BCEAO ne peut, en aucun cas, être retenue
pour les actes posés dans ce cadre.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Article 27 : Clôture des Comptes Titres

28.2 Les participants communiquent à la BCEAO,
l’identité des personnes habilitées à mouvementer leurs Comptes Titres et lui notifient
toute modification apportée à l’étendue ou
à la validité desdits pouvoirs dans un délai
de dix jours calendaires, conformément à
l’article 53, paragraphe 53.1 de la présente
Convention. La BCEAO n’est tenue à aucune
investigation quant à l’existence, l’étendue et
la conformité desdits pouvoirs.
28.3 En cas de non-conformité de la signature,
la BCEAO peut rejeter une instruction du
participant, qui en est avisé, conformément
aux modalités décrites dans les règles de
fonctionnement et le(s) document(s) de
spécification(s) technique(s) et/ou fonctionnelle(s) concerné(s). La BCEAO décline
toute responsabilité pour les rejets en cas de
non-conformité de la signature.
Chapitre 3 : Procédures et modalités pratiques
d’exécution des opérations

27.1 En cas de clôture d’un Compte Titres, soit
sur décision de la BCEAO, soit à la demande
du participant, ce dernier prend toutes les
dispositions nécessaires, afin de solder son
Compte Titres et de régulariser toute opération en cours ou en suspens, avant la date
de clôture souhaitée. A compter de la prise
d’effet de la décision ou de la demande, l’utilisation de son Compte Titres lui est interdite,
sauf pour des besoins d’apurement du solde.

Article 29 : Conditions d’exécution
des opérations

27.2 A défaut d’action de la part du participant
pour solder son Compte Titres dans un délai
de trente jours calendaires, la BCEAO peut
prendre toute mesure nécessaire, en lieu et
place du participant, aux frais et risques de
ce dernier. La BCEAO décline toute responsabilité pour les actes posés dans ce cadre.

Article 30 : Traitement des ordres
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Les opérations devant être dénouées dans le
système, y compris les opérations sur titres et
les transferts, sont exécutées conformément aux
conditions définies dans les règles de fonctionnement et le(s) document(s) de spécification(s)
technique(s) et/ou fonctionnelle(s) concerné(s),
soit sur réception d’ordre(s) valable(s) émis par le
participant, soit à l’initiative de la BCEAO.

30.1 Les conditions auxquelles les ordres doivent
satisfaire afin d’être pris en compte pour le
traitement figurent dans le(s) document(s)
de spécification(s) technique(s) et/ou
fonctionnelle(s) concerné(s).
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30.3 Il est de la seule responsabilité du participant
d’assurer les contrôles de sécurité internes
appropriés, relatifs aux ordres envoyés en son
nom et pour son compte à la BCEAO.
Article 31 : Calendrier et horaires des échanges
Le calendrier des jours d’échange est identique
dans les huit Etats membres de l’UMOA. La BCEAO
publie, tous les ans, le calendrier des jours fériés
communs aux huit Etats membres de l’Union ainsi
que les jours fériés par Etat. Les systèmes nationaux
tiennent compte des jours fériés nationaux et
jours fériés exceptionnels. Les plages horaires
d’échange et les heures d’arrêté sont exprimées
en heures GMT et sont communes à tous les Etats
membres de l’Union, chaque Etat respectant son
propre fuseau horaire.
Article 32 : Irrévocabilité des ordres et finalité
du dénouement
32.1 Moment de l’introduction d’un ordre
L’introduction d’un ordre dans le système a lieu
lorsque la BCEAO a reçu ledit ordre. La date
de réception est celle qui ressort de l’horodatage apposé électroniquement sur l’ordre,
conformément aux règles définies dans le(s)
document(s) de spécification(s) technique(s)
et/ou fonctionnelle(s) concerné(s).
32.2 Irrévocabilité des ordres
Un ordre est réputé irrévocable dès l’instant
où il ne peut plus être modifié ou annulé
unilatéralement par le participant.
32.3 Finalité du dénouement
Sans préjudice des règles spécifiques applicables aux situations d’urgence et sous
réserve des écritures correctives, le dénouement d’une opération est considéré comme
définitif, c’est-à-dire irrévocable et inconditionnel, lorsque le Compte Titres enregistre

l’opération et que la contrepartie dans
STAR - UEMOA est exécutée.
Article 33 : Annulation d’ordres
Sauf disposition contraire dans le(s) document(s)
de spécification(s) technique(s) et/ou fonctionnelle(s) concerné(s), la BCEAO ou le participant
peut procéder à l’annulation d’ordres comme suit :
33.1 Annulation par la BCEAO
Les ordres qui n’ont pas été traités à la fin
du délai de recyclage sont automatiquement annulés par SAGETIL-UMOA. De plus,
les ordres non validés à la fin de la journée
d’échanges sont automatiquement rejetés
par le système. La BCEAO ne prend aucune
mesure concernant un ordre rejeté ou expiré
et annulé ultérieurement.
33.2 Annulation par le participant
33.2.1 Un ordre reçu par la BCEAO ne peut
être unilatéralement annulé par le
participant que jusqu’au moment
où il est apparié avec la réponse
correspondante. Un ordre ne nécessitant pas d’appariement ne peut
être annulé unilatéralement par le
participant que jusqu’au moment où
il est présenté au dénouement.
33.2.2 En cas de différence entre les informations contenues dans l’ordre
initial à annuler et l’ordre d’annulation, la BCEAO décide, à sa discrétion,
de traiter ou non l’ordre d’annulation.
Article 34 : Correction des crédits ou débits
erronés et contre-passations
34.1 Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires applicables, la BCEAO peut,
sans consultation préalable du participant,
corriger ou contre-passer, au moyen d’instructions, pour des mouvements opposés,
tout crédit ou débit sur un Compte Titres.
Cette procédure est appliquée lorsque le
crédit et/ou le débit est erroné ou résulte du
traitement incorrect d’une opération. Aux fins
d’exécution de ces mesures correctives, le
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30.2 Le participant est tenu d’utiliser un des moyens
de communication répertoriés dans le(s)
document(s) de spécification(s) technique(s)
et/ou fonctionnelle(s) concerné(s) pour la
transmission de ses ordres à la BCEAO.
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participant autorise la BCEAO à générer les
instructions nécessaires pour son compte.
34.2 Sous réserve des dispositions réglementaires
applicables, il appartient à chaque participant
de prendre les mesures nécessaires pour
éviter un solde débiteur sur son Compte Titres.
En particulier, si une contre-passation devant
être effectuée au moyen d’ordres, pour des
mouvements opposés, a pour effet ou pourrait
avoir pour effet de faire apparaître un solde
débiteur sur un Compte Titres, concernant les
Titres d’une quelconque émission, le participant doit immédiatement livrer un nombre
suffisant de titres de cette émission pour
créditer le Compte courant ou faire procéder
au crédit dudit compte, de manière à combler
ou éviter ce solde débiteur.
34.3 Si le participant ne livre pas ces instruments
financiers ou ne fait pas procéder à leur crédit
dans le délai déterminé par la BCEAO et
notifié au participant, la BCEAO peut prendre
toute mesure appropriée pour combler ou
éviter le solde débiteur, aux risques et frais
du participant.
Article 35 : Opérations Sur Titres
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35.1 La BCEAO prend les dispositions nécessaires
pour permettre l’exercice, par le participant,
des droits attachés aux titres enregistrés en
Compte Titres.
35.2 Dans le cas d’opérations décidées par la
personne morale émettrice, la BCEAO se
conforme aux instructions de ladite personne
ou du mandataire qu’elle aura nommément
désigné, à cet effet, et met en œuvre toutes
les mesures qui en découlent, sans avoir à
solliciter l’accord préalable des participants.
35.3 La BCEAO diffuse auprès des participants,
les modalités techniques de traitement des
opérations sur titres dans SAGETIL-UMOA. Elle
n’est pas tenue de diffuser aux participants
les modalités spécifiques propres à chacune
des opérations sur titres et ne saurait ainsi
engager sa responsabilité.

III - 16

Article 36 : Régularisation
36.1 Le participant autorise la BCEAO à procéder, par tous moyens, à toute régularisation
consécutive à des paiements quelconques
erronés ou indus. Dans ce cas, la BCEAO
s’engage à informer le participant, sans délai.
36.2 La responsabilité de la BCEAO ne saurait
être engagée en cas d’information incorrecte, erronée, émanant du tiers à l’origine de
l’information.
Chapitre 4 : Mode de raccordement
Article 37 : Échange de données
Les échanges de données entre les sites informatiques du participant et de la BCEAO sont assurés
selon des modalités techniques décrites dans les
documents de spécifications techniques. Le participant reconnaît être informé et déclare accepter
qu’à chaque mode de raccordement correspondent
des performances et des contraintes de mise en
œuvre différentes.
Article 38 : Équipements techniques
La mise en œuvre, s’il y a lieu, des équipements
techniques de raccordement au SAGETIL-UMOA
et l’installation de logiciel(s) y afférent(s), effectuée(s) par la BCEAO à la demande du participant, font l’objet de conventions spécifiques qui
prévalent sur la présente Convention, pour ce qui
est de leur domaine d’application.
Article 39 : Conservation des enregistrements
électroniques
La BCEAO conserve les enregistrements électroniques dans les conditions de nature à en assurer
l’intégrité et la sécurité, sans préjudice du droit des
autres participants de conserver des enregistrements électroniques.
Chapitre 5 : Tarification des services
et réclamations
Article 40 : Tarification des services
Le participant autorise la BCEAO à prélever les
commissions, droits, pénalités et frais divers déter-
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minés conformément à son système tarifaire. Sauf
disposition contraire, toute modification tarifaire
entre, de plein droit, en vigueur dès sa publication.
Les tarifs en vigueur au jour de la signature de
la présente Convention de Participation ont été
remis au participant qui le reconnaît et déclare les
accepter.

43.2 En cas de persistance des anomalies ayant
donné lieu aux réclamations, la Partie
plaignante doit en faire le constat à l’auteur
des anomalies et à la BCEAO par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tous
moyens pouvant laisser trace, avant le déclenchement de toute action contentieuse.

Article 41 : Modalités de règlement

Article 44 : Règles de preuve

–– d’une redevance annuelle ;
–– d’une commission par opération payable
trimestriellement.
Article 42 : Approbation et délais
de contestation
42.1 Chaque participant procède aux vérifications qu’il juge nécessaires concernant les
montants des prestations facturées. Il est
tenu, dès constatation, de porter à la connaissance de la BCEAO, toute erreur ou omission
relative aux droits, pénalités et frais divers
déterminés, qui lui ont été facturés en sa
qualité de participant ou de mandataire.
42.2 Le défaut de réaction du participant concernant des informations contenues dans une
facture ou l’état des pénalités appliquées,
dans un délai de trente jours calendaires
suivant la date de réception dudit relevé ou
facture, dans les formes prescrites à l’article
53, paragraphe 53.1 de la présente Convention, vaut acceptation du participant de payer
les sommes qui y sont mentionnées.
Article 43 : Réclamations
43.1 En cas de réclamation portant sur les résultats du traitement des messages envoyés
dans SAGETIL-UMOA ou sur la facturation
dans le système, les participants peuvent
s’adresser à l’unité de supervision du
SAGETIL-UMOA de l’Agence Principale de leur
lieu d’implantation ou du Siège de la BCEAO,
dans un délai d’un mois pour les données de
règlement et de trois mois pour les données
de facturation. Les informations justificatives
leur sont fournies et les actions correctrices
éventuelles sont entreprises par la BCEAO.

44.1 En cas de contestation, les enregistrements
électroniques conservés par les Parties sont
admis comme moyens de preuve. S’il y a
contradiction entre les preuves produites,
seuls les enregistrements de la BCEAO et leur
reproduction sur ses supports informatiques
constituent la preuve des opérations auprès
de celle-ci.
44.2 En cas de mise en œuvre de la procédure
dégradée telle que définie par la BCEAO,
les télécopies signées par un représentant
autorisé du participant font foi entre les
Parties.
TITRE IV : CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE ET SANCTIONS
Chapitre 1 : Clauses limitatives
de responsabilité
Article 45 : Principes Généraux
Dans le cadre de l’exécution de la présente
Convention, la BCEAO est tenue à une obligation
de moyen. En conséquence, elle ne répond que
des seuls dommages directs ayant leur origine
dans sa négligence, sa faute, sa fraude, son acte
de malveillance ou dolosif, notamment et sans que
cette liste soit exhaustive, ceux susceptibles de
résulter de faits tels qu’altération, perte.
Article 46 : Cas de force majeure - Limitations
de responsabilité
46.1 Les Parties au présent contrat ne peuvent être
tenues pour responsables, lorsque la non-exécution totale ou partielle de leurs obligations
contractuelles trouve sa cause dans un cas
de force majeure, c’est-à-dire un événement
extérieur aux Parties, insurmontable et impré-
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Les prestations faisant l’objet de la présente
Convention de Participation sont facturées :
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visible. Les cas de force majeure recouvrent
notamment les situations de catastrophes
naturelles, tempêtes, tremblements de terre,
inondations, incendies, émeutes ou mouvements populaires, grèves générales, conflits
du travail, actes de sabotage, de terrorisme et
de malveillance et, en particulier, dans tous
les cas où les circonstances échappent à leur
contrôle, et les mettent dans l’impossibilité
d’exécuter leurs obligations dans les conditions prévues à la présente Convention.
46.2 A ce titre, la responsabilité de la BCEAO ne
peut être engagée dans le cas où elle est
empêchée d’exécuter ses obligations du
fait du dysfonctionnement des moyens de
communication ou du défaut prolongé de
fourniture d’énergie.
46.3 La responsabilité de la BCEAO ne peut être
engagée pour les actes et omissions de tiers,
à l’exclusion de ses sous-traitants et, notamment, des dysfonctionnements ou retards qui
leur sont imputables, susceptibles d’affecter
les conditions d’exécution de ses obligations
ainsi que d’un dysfonctionnement ou d’une
indisponibilité des systèmes de communication ou d’échange de données échappant à
son contrôle.
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46.4 En aucun cas, la responsabilité de la BCEAO
ne peut être mise en jeu pour les dommages
indirects subis par le participant tels que le
préjudice commercial, la perte de clientèle,
les pertes d’exploitation, le manque à gagner,
la perte de bénéfice ou la perte de chiffre
d’affaires que le participant estimerait être
la conséquence d’une inexécution totale ou
partielle de la présente Convention.

SAGETIL-UMOA. Elle peut intervenir en cours de
journée, lorsque les conditions générales et administratives qui fondent la participation font défaut.
La BCEAO informe le participant de la décision
d’exclusion temporaire.
Article 49 : Exclusion définitive
49.1 L’exclusion définitive consiste à déchoir le
participant de son statut de participant. Elle
s’applique notamment dès le retrait de l’agrément au participant en sa qualité de Banque
ou établissement financier à caractère
bancaire, par décision du Ministre en charge
des finances d’un Etat membre de l’UMOA, ou
de Société de Gestion et d’Intermédiation, par
le Conseil Régional de l’Epargne Publique et
des Marchés Financiers.
49.2 L’exclusion définitive peut également
sanctionner des manquements graves
répétés aux obligations du participant, dans
le cadre d’un règlement opéré dans SAGETILUMOA. Les opérations éventuelles du participant exclu sont traitées par la BCEAO sur le
Compte Courant Ordinaire de ce participant,
qui redevient un simple détenteur de Compte
Courant non éligible au Système.
49.3 A tout moment, la BCEAO peut exclure définitivement le participant du SAGETIL-UMOA en
cas de fonctionnement anormal du compte.
L’exclusion prend effet à compter de la date
de sa notification à l’intéressé. La BCEAO
informe également les autres participants de
cette exclusion.
TITRE V : MODIFICATION, RETRAIT ET
RUPTURE DE LA CONVENTION

Chapitre 2 : Sanctions

Article 50 : Modification de la Convention

Article 47 : Typologie des sanctions

50.1 La BCEAO se réserve le droit d’apporter unilatéralement à la présente Convention, toute
modification jugée utile, en vue d’assurer une
utilisation efficiente de SAGETIL-UMOA. Ces
modifications entrent en vigueur au terme
d’un délai jugé raisonnable par la BCEAO.

Dans le cadre de ses actions de surveillance de
SAGETIL-UMOA, la BCEAO peut prononcer soit une
exclusion temporaire, à titre conservatoire, soit une
exclusion définitive du participant.
Article 48 : Exclusion temporaire
L’exclusion temporaire consiste à geler l’ensemble
des opérations concernant le participant dans
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50.1.1 La Banque Centrale informe le
participant de ces aménagements
par lettre ordinaire, avec accusé de
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50.1.2 La BCEAO se réserve le droit de
modifier les règles d’imputation
sur les Comptes Titres, sous réserve
d’en informer au préalable les participants dans les formes prescrites
à l’article 53, paragraphe 53.1 de
la présente Convention. La Banque
Centrale informe également les
participants des modifications du
SAGETIL-UMOA imposées par la
mise en œuvre de ses missions
telles qu’elles découlent des Statuts
de la BCEAO ainsi que des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
50.2 Modification des conditions générales de
participation et des spécificités techniques
50.2.1 Conformément à l’article 53,
paragraphe 53.1 de la présente
Convention, la BCEAO notifie à
l’ensemble des participants toute
modification des conditions générales
de participation et/ou des conventions
spécifiques résultant d’une modification de la loi, des règles de fonctionnement de la BCEAO, des décisions
et des documents de spécifications
fonctionnelles ou techniques et de
tous autres documents techniques. La
modification des conditions générales
de participation et/ou des conventions spécifiques prend effet dans les
trente jours calendaires suivant sa
notification aux participants.

50.2.2 La BCEAO se réserve le droit de
modifier les spécifications techniques
et fonctionnelles, après en avoir avisé
les participants dans un délai considéré comme suffisant à la mise en
œuvre des nouvelles dispositions.
50.3 Evolution des services
50.3.1 La BCEAO peut apporter toute modification qu’elle juge utile aux services
fournis aux participants ainsi qu’aux
documents de référence.
50.3.2 La BCEAO informe le participant de
toute modification ainsi que de sa
date de prise d’effet et lui fournit
toutes les informations nécessaires
pour adapter son propre système
d’information.
Article 51 : Retrait du participant
Le participant peut se retirer définitivement du
SAGETIL-UMOA. Dans ce cas, il doit :
–– adresser à la BCEAO une lettre, conformément
à l’article 53, paragraphe 53.1 de la présente
Convention, précisant la date à laquelle doit
intervenir la clôture du Compte Titres. Cette lettre
doit parvenir à la BCEAO au moins trente jours
calendaires avant la date de clôture prévue ;
–– apurer toutes ses obligations financières résultant de la présente Convention. La BCEAO peut,
par ailleurs, mettre à la charge dudit participant le remboursement intégral des charges
occasionnées par son retrait, vis-à-vis de l’opérateur du système et des autres participants.
Article 52 : Résiliation
Chaque Partie peut résilier la présente Convention
dans les conditions suivantes :
52.1 A l’initiative de la BCEAO
a) de plein droit et sans préavis :
–– en réponse à une requête de l’autorité de
contrôle et de supervision compétente ;
–– en cas de liquidation judiciaire, sous
réserve de la réglementation applicable
au participant ;
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réception ou décharge. A défaut de
refus exprès par lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de quinze jours calendaires, à
compter de l’envoi de la lettre par la
BCEAO, le participant est réputé avoir
consenti aux modifications de la
présente Convention. Le refus exprès
du participant entraîne la résiliation,
sans délai, de la présente Convention et la clôture du/des Comptes
Titres du participant dans le système.
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–– en cas de force majeure, telle que prévue
aux paragraphes 38.1 et 38.2 de l’article
38 de la présente Convention dont la
durée excède trente jours calendaires ;
–– en tout ou partie, en cas de retrait par
les autorités compétentes d’un agrément
requis, conformément à la réglementation
en vigueur ;
–– lorsque le participant ne remplit plus les
conditions qui ont été déterminantes pour
lui permettre de participer au système.
b) avec préavis
Pour tout manquement du participant à ses obligations, ou tout acte ou agissement réputé contraire
aux documents de référence, et au bon déroulement des opérations dans SAGETIL-UMOA, sans
engager la responsabilité de la Banque Centrale.
La résiliation intervient, de plein droit, trente jours
calendaires après la réception par le participant,
d’une mise en demeure adressée par la BCEAO,
conformément à l’article 53, paragraphe 53.1 de
la présente Convention, restée sans effet.
52.2 A l’initiative du participant
La participation au SAGETIL-UMOA peut être
résiliée à la demande motivée du participant
au moyen d’une lettre, adressée à la BCEAO,
conformément à l’article 53, paragraphe 53.1
de la présente Convention, moyennant le
respect d’un préavis de trente jours calendaires.
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52.3 Effets de la résiliation
a) En cas de résiliation de la présente
Convention, la BCEAO procède à la clôture
des Comptes Titres du participant, s’ils
présentent un solde nul et qu’il n’y a plus
aucune opération en cours ou en suspens ;
b) Le participant doit s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues au jour de la résiliation de la présente Convention.
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 53 : Communications et notifications Election de domicile
53.1 Toutes communications, notifications ou
demandes afférentes à la présente Convention, sont notifiées par l’une des Parties à
l’autre, par écrit, notamment par courrier
express, lettre au porteur contre récépissé ou
décharge ou acte extrajudiciaire.
53.2 La notification par courrier express prend
effet à la date d’expédition de la lettre. Dans
les autres cas visés au paragraphe 53.1
ci-dessus, il est tenu compte de la date de
réception par la Partie destinataire.
53.3 Aux fins de l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domicile :
•• pour le participant, au lieu de son siège
social ou tout autre lieu spécialement
notifié, conformément au paragraphe 53.1
ci-dessus ;
•• pour la BCEAO, au lieu de son Siège social,
Avenue Abdoulaye FADIGA, BP. 3108
DAKAR, République du Sénégal, et dans
les Agences Principales implantées dans
chaque Etat membre de l’Union.
Article 54 : Déclaration
54.1 Le participant déclare avoir pris connaissance et avoir accepté, sans réserve toutes
les dispositions et documents applicables
à son statut, notamment les conditions
générales de participation, les documents
de spécifications fonctionnelles et/ou
techniques, les décisions de la BCEAO et les
autres documents techniques ainsi que toute
modification y afférente, survenues post-signature de ladite Convention.
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54.3 Les Parties reconnaissent être des professionnels de la conservation et de l’administration
de valeurs mobilières. Elles déclarent disposer des moyens et compétences nécessaires
à la mise en œuvre des obligations prévues
pour l’exercice de leur activité, notamment
par la présente Convention.

55.2 L’arbitrage qui doit être conduit en tous points,
conformément aux dispositions du règlement
d’arbitrage de la CCJA, se déroule en langue
française.
55.3 Le choix du nombre d’arbitres, du lieu d’arbitrage et du droit applicable est fixé d’accord
partie dans la Convention d’arbitrage.
Article 56 : Prise d’effet de la Convention
La présente Convention prend effet à la date de sa
signature par les Parties.

Article 55 : Règlement des différends

Fait à……………..........…le ……...........………

55.1 Tout différend né de l’application ou de l’interprétation d’une clause quelconque de la présente Convention que les Parties ne peuvent régler à l’amiable,
est, de convention expresse, soumis à l’arbitrage
selon le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

En quatre (4) exemplaires originaux, en langue
française
Pour la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique
de l’Ouest

Pour le participant
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54.2 Le participant accepte que la BCEAO, sous sa
responsabilité, puisse avoir recours à un ou
plusieurs sous-traitants de son choix, pour
l’exécution de tout ou partie des prestations
prévues à la présente Convention.
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3.2 - ANNEXES A LA CONVENTION

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Formulaire de demande de participation au SAGETIL-UMOA
Annexe 2 : Avis tarifaire de la BCEAO
Annexe 3 : Conditions d’utilisation du Service-bureau de l’application SAGETIL-UMOA
Annexe 4 : Guide d’utilisateur de l’application SAGETIL-UMOA
Annexe 5 : Documentation relative aux spécifications techniques du SAGETIL- UMOA :
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5.1- Architecture technique
5.2- Processus métier et règles de gestion
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Annexe 1 :
Formulaire de demande de participation
au SAGETIL-UMOA
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU SAGETIL-UMOA

Établissement :
…...........................................................................
Code BIC :
…...........................................................................
Siège social :
…...........................................................................
Ville :
…...........................................................................
Pays :
…...........................................................................
Représenté par (signataire du présent formulaire) : …...........................................................................
En sa qualité de :
…...........................................................................
Coordonnées téléphoniques et électroniques : …...........................................................................

Interlocuteur pour les questions financières
Nom et Prénom :
Adresse :
Coordonnées téléphoniques et électroniques :

…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................

Interlocuteur pour les questions organisationnelles et techniques
Nom et Prénom :
…...........................................................................
Adresse :
…...........................................................................
Coordonnées téléphoniques et électroniques : …...........................................................................
Agent de règlement dans STAR-UEMOA :
…..............................................................................
(si l’agent de règlement est différent du participant, joindre obligatoirement la convention bilatérale signée entre le participant et son agent
de règlement qui autorise SAGETIL-UMOA à mouvementer le compte
de règlement de ce dernier pour toute opération effectuée dans le
système)

Fait à :

…...................................................................

Le :

…..................................................................

Signature

…...................................................................
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Déclare que l’Établissement et tous ses agents qui seront amenés à être en liaison avec le système
Automatisé de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’UMOA (SAGETIL-UMOA) ont pris bonne connaissance des règles de participation audit système et de ses modalités de fonctionnement, énoncées dans la
Convention et ses annexes, y adhèrent sans réserve et s’engagent à en respecter toutes les stipulations.
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Annexe 2 :
Avis tarifaire de la BCEAO
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AVIS TARIFAIRE
Les dispositions tarifaires prévues par le présent avis prennent effet à compter du 1er janvier 2015.
1- La redevance annuelle :
La redevance annuelle est la contribution de chaque participant à la couverture des investissements
initiaux engagés dans le cadre du développement de SAGETIL-UMOA.
Cette redevance est facturée aux participants annuellement, au cours du 3e trimestre de l’année concernée.

Montant de la redevance annuelle
1 260 000 FCFA

2 - La facturation par opération :
La facturation des opérations traitées par SAGETIL-UMOA a pour objectif de couvrir les frais de fonctionnement liés à l’exploitation du système. Il s’agit d’une facturation trimestrielle. Les factures sont transmises aux participants au plus tard à la fin du mois suivant la fin du trimestre de facturation.

Tarif de traitement par opération
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400 FCFA
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Annexe 3 :
Conditions d’utilisation du Service-bureau de l’application
SAGETIL-UMOA
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La présente annexe détermine les conditions dans
lesquelles la Banque Centrale fournit un Servicebureau aux participants indirects du système
Automatisé de Gestion des Titres et de la Liquidité de
l’Union Monétaire Ouest-Africaine (SAGETIL-UMOA),
c’est-à-dire les participants qui ne disposent pas
de l’infrastructure nécessaire pour l’installation de
l’application dans leurs locaux.
Le Service-bureau est également accessible aux
participants directs qui seraient momentanément
dans l’impossibilité d’utiliser SAGETIL-UMOA
depuis leurs locaux.
1.1 Le participant indirect
Pour bénéficier des facilités offertes aux participants indirects, l’Institution doit adresser à
la Banque Centrale une correspondance dans
laquelle elle sollicite le bénéfice du statut de participant indirect.
1.2 Autres obligations du participant indirect
Les participants indirects ont les mêmes devoirs
que les participants directs et doivent les remplir
à travers le Service-bureau fourni par la BCEAO.
En conséquence, ils sont tenus d’organiser :
–– la permanence des mêmes catégories de
personnes habilitées aux fonctions d’administration des opérations. Cette permanence
consiste en une disponibilité du personnel
dans les situations réclamant une action
urgente du participant ;
–– la capacité opérationnelle à réaliser les opérations et le suivi des positions à travers les
postes de travail fournis par la BCEAO.
Les participants indirects ont également le devoir
de respecter des procédures et normes propres à
leur mode de participation :
–– les procédures relatives aux conditions et aux
horaires durant lesquels doivent se dérouler
les opérations ;
–– les normes relatives aux autorisations d’accès
aux locaux et aux fonctions de la plate-forme
des participants avec l’Agence Principale de la
BCEAO de son Etat.
2. ACCES AUX LOCAUX
2.1 Local Service-bureau SAGETIL-UMOA
La BCEAO met à la disposition des participants indirects ainsi qu’aux participants directs
rencontrant une indisponibilité de l’application

SAGETIL-UMOA dans leurs locaux, durant la plage
horaire d’ouverture du système, un Service-bureau
dans chacune de ses Agences Principales.
2.2 Habilitation d’accès au local Service-bureau du personnel des participants indirects
Dans le cadre de l’habilitation du personnel
représentant les participants indirects à accéder
au local de SAGETIL-UMOA de chaque Agence
Principale, ces derniers doivent adresser à la
BCEAO la liste dûment signée des personnes habilitées à effectuer en leur nom les opérations sur
SAGETIL-UMOA. Cette liste inclut :
–– Nom, prénom et fonction de la personne habilitée ;
–– N° de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
La BCEAO s’engage de son côté à fournir pour
chaque personne habilitée un badge d’accès au
local SAGETIL-UMOA de chaque Agence Principale.
La Banque Centrale se réserve le droit de limiter
pour chaque participant indirect, le nombre
de personnes habilitées à accéder au local
SAGETIL-UMOA.
2.3 Mise à jour de la liste des personnes
habilitées
Le participant indirect doit mettre à jour la liste
des personnes habilitées à traiter les opérations
sur SAGETIL-UMOA en son nom à chaque fois que
nécessaire. Il adresse à cet effet un courrier à la
BCEAO l’informant des modifications survenues, et
renseigne, pour les nouvelles habilitations, les informations nécessaires à l’accès au Service-bureau.
2.4 Accès au local Service-bureau
La BCEAO permet l’accès au local du Servicebureau de l’Agence Principale au personnel des
participants indirects habilité à la gestion des
opérations dans SAGETIL-UMOA sur la plate-forme
participant.
Cet accès au local du Service-bureau est subordonné à la présentation de la part du personnel
habilité d’une pièce d’identité ou d’un passeport en
cours de validité. L’accès aux locaux de la Banque
Centrale est facilité par la fourniture d’un badge,
qui est la propriété de la BCEAO et qui doit être
restitué à la BCEAO par le participant à la sortie de
la Banque.
En cas de perte de ce badge, la disparition doit être
déclarée le plus rapidement possible. Les frais de
remplacement du badge égaré sont à la charge du
participant indirect.
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2.5 Horaires du local Service-bureau
La BCEAO s’engage à permettre l’accès au local
Service-bureau de chaque Agence Principale dès
l’ouverture aux échanges de SAGETIL-UMOA.
Les participants indirects doivent quitter le local
Service-bureau de chaque Agence Principale au
plus tard 30 minutes avant la fermeture de la
journée d’échange SAGETIL-UMOA.
3. ACCES AUX FONCTIONS
DE SAGETIL-UMOA
3.1 Matériel
La BCEAO met à la disposition des personnes habilitées des participants indirects à accéder au local
Service-bureau de chaque Agence principale :
–– au minimum une station de travail pour tous
les établissements participants indirects ;
–– une imprimante ;
–– des consommables informatiques, dont le coût
est intégré au coût du service facturé.
La BCEAO s’engage à assurer un bon fonctionnement des matériels informatiques et, le cas
échéant, à procéder au remplacement rapide de
tout matériel défectueux mis à la disposition du
personnel habilité des participants indirects.
Les personnes habilitées des participants indirects
ne peuvent utiliser le matériel informatique mis à
leur disposition que dans le cadre des opérations
de SAGETIL-UMOA.
3.2 Logiciel de la plate-forme participant
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La station de travail du Service-bureau est équipée
des logiciels de la plate-forme participant, en état
de fonctionnement et incluant notamment :
–– la configuration pour les opérations de l’établissement participant indirect (code BIC, autorisation aux types d’opérations pertinents, etc.) ;
–– la configuration des profils utilisateurs sur la
base des habilitations demandées par le participant indirect.
Les participants doivent être munis des certificats
d’utilisation qui leur ont été remis afin d’accéder à
SAGETIL-UMOA depuis le Service-bureau.
Le participant indirect est seul responsable de l’organisation du contrôle interne de ses opérations
dans SAGETIL-UMOA, notamment de l’attribution :
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–– des profils aux personnes disposant au sein de
l’établissement de pouvoirs suffisants ;
–– d’un profil de saisie et de validation aux
mêmes personnes le représentant.
3.3 Secours informatique
En cas de panne des matériels informatiques ou
logiciels fournis par la BCEAO aux utilisateurs du
Service-bureau, la BCEAO organise la mise en
œuvre de solutions de secours informatiques leur
permettant de poursuivre leurs opérations.
La BCEAO ne saurait être tenue pour responsable,
suite à une panne informatique, de la non-transmission des ordres des participants ou du bon
déroulement d’une opération, dès lors qu’elle a
fourni les secours informatiques nécessaires.
4. FORMATION DES PERSONNES HABILITEES DES PARTICIPANTS INDIRECTS
4.1 Obligations des participants indirects
Les participants indirects sont responsables de
la formation et de la compétence des personnes
habilitées à saisir et à valider les opérations sur
la station de travail du local SAGETIL-UMOA de
chaque Agence Principale de la BCEAO.
Dans le cas de dommages sur le matériel mis à
la disposition des participants indirects dans le
local SAGETIL-UMOA de chaque Agence Principale,
le coût des réparations sera supporté par le participant indirect fautif.
4.2 Obligation de la BCEAO
La BCEAO s’engage à délivrer aux participants indirects tous les documents nécessaires à l’utilisation
par les personnels habilités de la station de travail
installée dans le local SAGETIL-UMOA de chaque
Agence Principale.
5. COUT DU SERVICE DE GESTION
DES PARTICIPANTS INDIRECTS
AU SAGETIL-UMOA
Les coûts d’utilisation du Service-bureau sont
intégrés dans la facturation des opérations dans le
système SAGETIL-UMOA.
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Annexe 4 :
Guide d’utilisateur de l’application SAGETIL-UMOA
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Guide d’utilisateur de l’application SAGETIL-UMOA
Système Dépositaire avec module d’enchères
INTERFACE WEB
Manuel de l’Utilisateur
Révision 011
Le LOGICIEL est la propriété de CMA Small Systems AB ou de ses fournisseurs et est protégé par les lois
du copyright, les dispositions des accords internationaux, et toutes les autres lois nationales applicables.
C’est pourquoi, vous devez considérer le LOGICIEL comme tout autre matériel soumis au copyright (par
exemple un livre) à la seule exception que si le logiciel n’est pas protégé contre la copie vous pouvez soit
(a) faire une copie du LOGICIEL uniquement à des fins de sauvegarde ou d’archivage, soit (b) transférer
le LOGICIEL sur un seul et unique disque dur à la condition que vous conserviez l’original uniquement à
des fins de sauvegarde ou d’archivage. Vous ne devez pas copier le(s) manuel(s) du Produit ou tout autre
matériel écrit accompagnant le LOGICIEL.

Copyright © by Highex AB. Tous droits réservés dans le monde entier.
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CMA Small Systems AB est le distributeur exclusif du système DEPO/X.
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Préface
A propos de ce manuel
Le principal but de ce Manuel est de fournir une description de l’interface utilisateur de la station de travail
avec interface Web, qui constitue le principal outil permettant aux participants d’interagir avec DEPO/X.
Copies d’écrans
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Dans ce manuel, sauf disposition contraire, les copies d’écrans sont basées sur celles utilisées dans un
environnement Microsoft Windows et à jour à la date de publication.
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1. Introduction
Cette application est essentiellement utilisée par les participants pour envoyer des ordres de paiement à
DEPO/X et gérer leurs propres soldes, statuts des paiements etc.
La station de travail avec interface Web est basée sur les technologies “client léger » / « thin client »” et
utilise un navigateur standard Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieures.
Cet outil permet d’envoyer des requêtes à DEPO/X de façon à gérer les informations sur DEPO/X. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers (rapports) publiés à leur intention par l’administrateur, voir les
messages sur les événements système – privés ou publics -, voir le calendrier des journées d’échange,
voir les messages diffusés par l’administrateur de DEPO/X.
1.1 Paramétrage de votre navigateur web
La procédure de paramétrage doit être effectuée une fois sur chaque ordinateur du client :
1) Essayez d’ouvrir une page web (tapez l’adresse du serveur web dans le champ « adresse » de votre
navigateur web, quelque chose comme https:// 10.186.204.168/monitor et choisissez votre certificat
numérique dans la liste déroulante). Voir illustration ci-dessous.

Cliquez sur OK après avoir
choisi le certificat
Liste des
certificats
numériques
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Adresse, quelque chose comme https://10.186.204.168/monitor
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2) Une alerte de sécurité s’affichera. Répondez Oui (voir illustration ci-dessous).

3) Un message apparaîtra dans la barre d’information demandant l’installation du contrôle ActiveX
requis (voir illustration ci-dessous). Cliquez dans la barre d’information.
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4) Plusieurs fenêtres d’alertes de sécurité s’ouvriront. Sélectionnez Installer pour tous les composants
ActiveX (voir illustration ci-dessous).
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5) Un message système apparaîtra vous demandant de redémarrer votre ordinateur (voir illustration
ci-dessous). Si demandé, sauvegardez votre travail et fermez les autres applications en cours d’utilisation sur votre ordinateur. Puis, cliquez Oui dans le message système demandant le redémarrage de
votre ordinateur.

Le menu principal se situe en haut de la page web du système (Figure 1). Ses sous-menus et éléments
sont décrits dans des sections séparées.
Lorsque les éléments du menu sont des sous-menus, nous utilisons la notation suivante :
			Sous-menu > Elément ou Sous-menu > Sous-menu > Elément
(par exemple, Session > Déconnexion).
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1.2 Le menu principal
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Figure 1. Le menu principal

Le menu principal contient les éléments suivants (sous-menus et éléments qui ne sont pas des sousmenus) :
••

Accueil – vous permet d’aller à la page de démarrage (Figure 4)

••

Session

••

Participant

••

Compte

••

Transaction

••

Transferts de titres

••

Titre

••

Journée d’échange

••

Enchères

••

Module de négociations

••

Message

••

Rapports

••

Téléchargements

1.3 Organisation de la station de travail
L’écran de l’application est constitué des principaux éléments suivants :
•• Logo. Situé en haut à gauche de l’écran ;
•• Barre d’information. Située en haut à droite de l’écran. Elle contient des informations de base :
➭➭ Nom de l’utilisateur actuellement connecté ;
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➭➭ Date de valeur actuelle ;
➭➭ Période active de la journée d’échange ;
➭➭ Date et heure de la dernière connexion.
•• Barre horizontale du menu principal située en haut de l’écran de navigation. Certaines commandes
du menu sont des sous-menus comprenant des sous-commandes (hiérarchie multi-niveaux) ;
•• Corps de l’écran ;
•• Bas de l’écran contenant les informations de copyright.
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1.4 Ecrans : tables et formulaires
Chaque écran représente une page web avec les informations correspondantes sur celle-ci. La plupart des
pages sont présentées sous forme de table. Certaines pages contiennent des formulaires ou susceptibles
d’être modifiée en ligne ou en lecture seule.
Tables
Toutes les tables de l’application avec interface Web sont en lecture seule. Chaque table comporte les
sections suivantes :
1.	 En-tête. Cette section contient les noms des colonnes. Habituellement surlignée avec une couleur et
une police différente ;
2.	 Corps. Cette section contient les données de la table réparties dans des colonnes formatées avec des
polices et couleurs différentes. Les données des colonnes sont alignées séparément ;
3.	 Pied. Contient le nombre de dossiers dans la table ;
4.	 Zone de défilement. Si la table a beaucoup de colonnes qui ne tiennent pas dans la zone de visionnage, cette section permet d’étendre les sections d’en-tête et de pied.
5.	 Chaque table peut être actualisée en utilisant les boutons d’actualisation du navigateur.
Formulaires
Tous les formulaires contiennent les principaux éléments suivants :
1.	 Lien vers la page d’accueil ;
2.	 Nom du formulaire ;
3.	 Lien vers la page d’aide ;
4.	 Champs avec étiquettes ;
5.	 Fenêtres locales pour sélectionner la date ou une valeur dans une liste déroulante ;
6.	 Blocs d’interface graphique séparant le formulaire de façon logique ;
7.	 Boutons situés soit en bas (pour agir sur le formulaire entier) soit près des champs appropriés.

2. Démarrage de l’interface Web de contrôle et gestion de l’application
Avant de commencer l’installation de l’interface Web de contrôle et gestion de l’application sur votre
ordinateur, vous devez vous assurer que Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou supérieure est déjà
installé. En outre, les utilisateurs travaillant via un serveur proxy doivent demander l’adresse et le port du
server proxy à leur administrateur système. Ces paramètres sont réglés dans le menu Internet Options >
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Lorsqu’un champ de formulaire est obligatoire (doit être rempli avec une donnée), il peut être signalé par
un astérisque rouge () et le champ réservé au texte est encadré de rouge :
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Connexion > Paramètres LAN > Serveur Proxy. Si vous n’utilisez pas de serveur proxy, vous ne devriez rien
avoir à changer à vos paramètres standard.
L’interface Web de contrôle et gestion de l’application est implémentée en tant que simple page HTML.
Microsoft IE version 6.0 ou supérieure doit être installé sur la machine du client. Java script doit être
activé dans le navigateur web. Le PC du client doit avoir au moins 512 MB de RAM avec au moins 1 GB
d’espace libre sur le disque dur. Les utilisateurs travaillant via un serveur proxy doivent demander l’adresse
et le port du serveur proxy à leur administrateur système. Ces paramètres sont réglés dans le menu
Internet Options > Connexion > Paramètres LAN > Serveur Proxy. Si vous n’utilisez pas de serveur proxy,
vous n’avez rien à changer à vos paramètres standard.
Démarrez Microsoft Internet Explorer, entrez l’adresse URL de la page HTML désirée, puis pressez la touche
Entrée sur votre clavier. Le format URL est https://<hostname>:8080/monitor où <hostname> est le nom
ou l’adresse IP de l’hôte chez qui le serveur web est installé. La valeur spécifique URL dépend de la configuration du système et doit être fournie par l’administrateur système.

Exemple 1 :
http://servername:8080/monitor

Exemple 2 :
https://192.168.19.20:8080/monitor
Après avoir spécifié l’URL correcte, la page de démarrage s’ouvre, avec uniquement le menu Session
contenant les éléments Ouverture et A propos (Figure 2).
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Figure 2. Page de démarrage

Sélectionnez l’élément de menu Session > Ouverture afin d’ouvrir le formulaire d’Ouverture de Session
(Figure 3) et entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
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Figure 3. Le formulaire d’ouverture de session : entrez votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe

Chaque Utilisateur possède ses propres nom d’utilisateur et mot de passe enregistrés dans le Serveur
RTS/X. Lorsque les nom d’utilisateur et mot de passe entrés sont valides, le formulaire par défaut apparaît
sur votre page web (Figure 4) avec le menu principal en haut et le nom d’utilisateur affiché dans le coin
supérieur droit.
On peut également ouvrir la page web par défaut avec l’élément Enchères du menu principal.

Le système affiche à nouveau le formulaire de connexion (Figure 3) quand vous vous déconnectez du
système (en utilisant la commande de menu Session > Déconnexion). Afin d’accéder aisément à cette
page, cliquez sur l’élément de menu Accueil () dans le menu principal.
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Figure 4. La page par défaut s’ouvre si votre connexion est validée
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3. Le sous-menu Session

Lorsque vous êtes connecté, le menu Session contient les éléments suivants :
Déconnexion – déconnexion de l’application. L’élément de menu Session > Déconnexion n’a pas de
formulaire associé. Il appelle la fonction déconnexion et redirige vers la page de déconnexion après validation.
Note : La session est automatiquement fermée après un temps de latence si la fenêtre web de contrôle et
gestion de l’application est fermée.
·· A propos – affiche certaines informations de base sur le logiciel avec interface Web.
Si vous êtes déconnecté ou pas encore connecté, le menu Session ne contient pas l’élément Déconnexion
mais contient l’élément Connexion.
3.1 Information sur la version courante du logiciel
L’élément de menu Session > A propos affiche des informations de base sur la version actuelle du logiciel
avec interface web (voir Figure 5).
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Figure 5. Information sur la version actuelle du logiciel avec interface web

Le formulaire A propos contient les informations suivantes :
Date d’élaboration
Préparé par
Version système
Révision de projet
Si la valeur d’un champ ne tient pas dans sa zone de texte, vous pouvez la visualiser en cliquant dans la
zone de texte ou sur le lien Afficher le dossier. Vous pouvez également voir la page imprimable contenant
ces informations en cliquant sur le lien Imprimer.
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4. Le sous-menu “Participant”

Le sous-menu « Participant » du menu principal vous permet de voir les listes des participants et utilisateurs.
4.1 Liste des participants
Pour voir la liste des participants, utilisez l’élément de menu participant > participants.

Figure 6. Liste des participants

•• Code – code alphabétique des participants
•• Nom – nom du participant
•• Etat – statut du participant (par exemple, Actif)
•• Pays
Pour voir les données d’un participant, sélectionnez son dossier dans la table et cliquez sur le lien Afficher
le dossier. Les données de ce participant s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 7).

III - 53

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Cette liste contient les colonnes suivantes :

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Figure 7. Voir les données d’un participant dans une fenêtre séparée

Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des participants (Figure 8).
Pour les voir, cochez la case Tout afficher.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Figure 8. Voir plus de détails sur un participant

Pour voir la liste des Suspensions ou Mises en défaut d’un participant, sélectionnez le dossier du participant dans la liste (Figure 6) et cliquez sur le lien Suspension ou Mise en défaut. La liste demandée
s’affichera sur votre écran (Figures 9 et 10).
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Figure 9. Liste des suspensions d’un participant
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Figure 10. Liste des mises en défaut d’un participant
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4.2 Liste des utilisateurs
Pour voir la liste des utilisateurs, utiliser l’élément de menu Participant > Utilisateurs.

Figure 11. Liste des utilisateurs

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Code
•• Nom
Pour voir les données d’un utilisateur, sélectionnez son dossier dans la table et cliquez sur le lien Afficher
le dossier. Les données de cet utilisateur s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 12).
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Figure 12. Voir les données d’un utilisateur dans une fenêtre séparée
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4.3 Liste des titres du pool
Pour voir la liste des titres du pool, utilisez l’élément de menu Participant > Mon pool de titres.

Figure 13. Liste des titres du pool

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Code
Nom
Devise
Titre
Quantité
Priorité
Eligible aux avances intra-journalières
Eligible aux mises en pension
Limite de collatéral pour les avances intra-journalières
Limite de collatéral pour les mises en pension
Collatéraux gagés pour les mises en pension
Collatéraux disponibles pour les mises en pension
Espèces reçues pour les avances intra-journalières
Espèces disponibles pour les avances intra-journalières
Espèces reçues pour les mises en pension
Espèces disponibles pour les mises en pension
Valeur totale
Limite d’avances intra-journalières de la Banque Centrale
Limite de mises en pension de la Banque Centrale
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Cette liste des titres du pool contient les colonnes suivantes :

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
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Pour ajouter un nouveau titre dans le pool, sélectionnez le dossier du pool et cliquez sur le lien Modifier
puis utilisez les commandes du formulaire permettant d’ajouter, éditer ou supprimer un titre du pool.

Figure 14. Le formulaire permettant d’ajouter un nouveau titre au pool

Pour ajouter un nouveau titre au pool, cliquez sur le lien Ajouter puis utilisez les commandes du formulaire
qui s’ouvrira.
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Figure 15. Le formulaire permettant d’ajouter un titre à votre pool
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5. Le sous-menu “Compte”

Le sous-menu Compte du menu principal vous permet de voir les listes de comptes, les soldes, les souscomptes, les comptes espèces et la position des réserves obligatoires.
5.1 Liste des comptes
Pour voir la liste des comptes, utilisez l’élément de menu Compte > Comptes.

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Code
•• Nom
•• Type
•• Date d’ouverture
•• Date de clôture
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Figure 16. Liste des comptes
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Pour voir les données d’un compte, sélectionnez-le dans la table et cliquez sur le lien Afficher l’enregistrement. Les données de ce compte s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 17).

Figure 17. Voir les données d’un compte dans une fenêtre séparée

5.2 Liste des soldes
Pour voir la liste des soldes, utilisez l’élément de menu Compte > Soldes.
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Figure 18. Liste des soldes

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Sous-compte ;
•• Titre ;
•• Montant disponible ;
•• Solde RSTR ;
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•• Solde BLOK ;
•• Montant BORR.
•• Montant PLED ;
•• Eligible aux avances intra-journalières ;
•• Eligible aux mises en pension.
Pour voir les détails d’un solde, sélectionnez le solde dans la table et cliquez sur le lien Afficher l’enregistrement. Les données s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 19).

Figure 19. Aperçu des données d’un solde dans une fenêtre séparée

5.3 Liste des sous-comptes
Pour voir la liste des sous-comptes, utilisez l’élément de menu Compte > Sous-comptes.
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Figure 20. Liste des sous-comptes
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Compte
•• Type
•• Code
•• Nom
Pour voir les détails d’un sous-compte, sélectionnez le sous-compte dans la table et cliquez sur le
lien Afficher l’enregistrement. Les données de ce sous-compte s’afficheront dans une fenêtre séparée
(Figure 21)

Figure 21. Aperçu des détails d’un sous-compte dans une fenêtre séparée

Pour voir les soldes d’un sous-compte, sélectionnez le sous-compte dans la table (Figure 20) et cliquez
sur le lien Voir les soldes. La liste des soldes pour le sous-compte sélectionné s’ouvrira (Figure 18).
5.4 Comptes espèces
Pour voir la liste des comptes espèces, utilisez l’élément de menu Compte > Comptes espèces.
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Figure 22. Comptes espèces
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Code ;
•• Nom ;
•• Code devise ;
•• Type.
Pour voir les données d’un compte espèces, sélectionnez-le dans la table et cliquez sur le lien Afficher
l’enregistrement. Les données de ce compte espèces s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 17).

Figure 23. Aperçu des détails d’un compte espèces dans une fenêtre séparée

Pour demander un crédit, sélectionnez un dossier dans la liste (Figure 22) et cliquez sur le lien Demande
de crédit. Le formulaire Demande de crédit s’ouvrira (Figure 24).

5.5 Réserves obligatoires
Pour voir la position de la réserve obligatoire, utilisez l’élément de menu Compte > Réserves obligatoires.
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Figure 24. Demande de crédit ouverte à partir de la liste des comptes espèces
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Figure 25. Position de la réserve obligatoire du participant

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Participant
•• Date
•• Valeur requise
•• Réserve moyenne réelle pour la période
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•• Réserve moyenne requise pour le reste de la période
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6. Le menu “Transaction”

Figure 26. Le menu «Transaction» incluant le sous-menu «Transaction > Nouvelle transaction»

Le sous-menu Transaction du menu principal vous permet de voir les listes de transactions. Pour créer une
nouvelle transaction, utilisez les commandes du sous-menu Transaction > Nouvelle transaction.
6.1 Liste des transferts de titres non envoyés
Pour voir la liste des transferts de titres non envoyés, utilisez l’élément de menu Transaction > Transferts
de titres non envoyés (Figure 27).
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Figure 27. Liste des transferts de titres non envoyés
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Type de message
•• Type d’opération
•• Emetteur
•• Titre
•• Montant
•• Quantité en unités
•• Participant d’origine
•• Sous-compte d’origine
•• Sous-solde d’origine
•• Agent de livraison
•• Détenteur d’origine
•• Compte d’origine
•• Agent de règlement d’origine
•• Compte espèces d’origine
•• Participant de destination
•• Sous-solde de destination
•• Sous-compte de destination
•• Agent de réception
•• Détenteur de destination
•• Agent de règlement de destination
•• Compte espèces de destination
•• Montant
•• Devise
•• Is repo
•• Date de fin
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•• Montant de la mise en pension
•• Devise de la mise en pension
•• Date de la mise en pension
•• Date de règlement
Pour voir les données d’un enregistrement, sélectionnez l’enregistrement dans la table et cliquez sur le
lien Afficher l’enregistrement. Les données s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 28).
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Figure 28. Voir les données d’un transfert de titres non envoyé dans une fenêtre séparée

Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des transferts non envoyés (Figure
27). Pour les voir, cochez la case Tout afficher puis utilisez la barre de défilement verticale si nécessaire.
6.2 Liste des offres (pour enchères) non envoyées
Pour voir la liste des offres (pour enchères) non envoyées, utilisez l’élément de menu Transaction > Offres
(pour enchères) non envoyées.
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Figure 29. Liste des offres (pour enchères) non envoyées
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Emetteur
•• Montant
•• Participant
•• Sous-compte
•• Dealer
•• Détenteur
•• Compte
•• Agent de règlement
•• Compte espèces
•• Expression du prix
•• Expression du type de prix
Pour voir les détails d’un enregistrement, sélectionnez l’enregistrement dans la table et cliquez sur le lien
Afficher l’enregistrement. Les détails s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 30).
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Figure 30. Aperçu des détail d’une offre (pour enchères) non envoyée dans une fenêtre séparée
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Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des offres (pour enchères) non
envoyées (Figure 29). Pour les voir, cochez la case Tout afficher puis utilisez la barre de défilement
verticale si nécessaire (Figure 31).
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Figure 31. Voir plus de détails sur une offre (pour enchères) non envoyée
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6.3 Liste des demandes de réescompte non envoyées
Pour voir la liste des demandes de réescompte non envoyées, utilisez l’élément de menu Transaction >
Demandes de réescompte non envoyées.

Figure 32. Liste des demandes de réescompte non envoyées

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Emetteur
•• Titre
•• Etape actuelle
•• BIC du vendeur
•• Sous-compte au débit
•• Sous-solde d’origine
•• BIC de l’acheteur
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•• Sous-compte au crédit
•• Sous-solde de destination
•• Agent de livraison
•• Compte du vendeur
•• Agent de réception
•• Compte de l’acheteur
•• Détenteur d’origine
•• Détenteur de destination
•• Nombre de titres
•• Compte espèces d’origine
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•• Compte espèces de destination
•• Montant des espèces
•• Devise
6.4 Liste des demandes d’avances intra-journalières non envoyées
Pour voir la liste des demandes d’avances intra-journalières non envoyées, utilisez l’élément de menu
Transaction > Demandes d’avances intra-journalières non envoyées.

Figure 33. Liste des demandes d’avances intra-journalières non envoyées

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Emetteur
•• Compte espèces
•• Etape
•• Commentaire
komi2 Pour voir les données d’un enregistrement, sélectionnez cet enregistrement dans la table et cliquez
sur le lien Afficher l’enregistrement. Les données de cet enregistrement s’afficheront dans une fenêtre
séparée (Figure 34).
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•• Valeur
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Figure 34. Voir les données d’une demande d’avance intra-journalière
non envoyée dans une fenêtre séparée

Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des demandes d’avances intra-journalières non envoyées (Figure 33). Pour les voir, cochez la case Tout afficher et utilisez la barre de défilement verticale si nécessaire (Figure 35).
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Figure 35. Voir plus de détails sur une demande d’avance intra-journalière non envoyée
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6.5 Faire de nouvelles transactions
Pour faire une nouvelle transaction, utilisez les éléments du sous-menu Transaction > Nouvelle transaction (voir Figure 26).
Ce sous-menu contient les éléments de menu suivants, qui ouvrent les formulaires appropriés :
•• Transfert entre sous-comptes – ouvre un formulaire d’ordre de transfert entre sous-comptes
•• DvF Achat – ouvre un formulaire d’ordre d’achat en Livraison Franco
•• DvP Achat – ouvre un formulaire d’ordre d’achat en Livraison contre Paiement
•• DvF Vente – ouvre un formulaire d’ordre de vente en Livraison Franco
•• DvP Vente – ouvre un formulaire d’ordre de vente en Livraison contre Paiement
•• Enregistrement d’effet de commerce – ouvre un formulaire de demande d’enregistrement d’effet
de commerce
•• Enregistrement de Tranche – ouvre un formulaire de création de Tranche
•• Prise en pension interbancaire (Achat) – ouvre un formulaire d’ordre de Prise en pension interbancaire
•• Mise en pension interbancaire (Vente) – ouvre un formulaire d’ordre de Mise en pension interbancaire
•• Prêt interbancaire garanti (Achat) – ouvre un formulaire d’ordre de Prêt interbancaire garanti
•• Emprunt interbancaire garanti(Vente) – ouvre un formulaire d’ordre d’Emprunt interbancaire
garanti
•• Prêt interbancaire à Blanc (Achat) – ouvre un formulaire d’ordre de Prêt interbancaire à Blanc
•• Emprunt interbancaire à Blanc (Vente) – ouvre un formulaire d’ordre d’Emprunt interbancaire à
Blanc
Opérations avec la Banque Centrale
•• Avance Intra-journalière (par pool de titres) – ouvre un formulaire de demande d’Avance intra-journalière par pool de titres
•• Avance Intra-journalière (par titres) – ouvre un formulaire de demande d’Avance intra-journalière
par titres

•• Mise en pension auprès de la BCEAO de titres sélectionnés – ouvre un formulaire de demande de
Mise en pension auprès de la BCEAO de titres sélectionnés
•• Réescompte auprès de la BCEAO – ouvre un formulaire de demande de Réescompte auprès de
la BCEAO
•• Facilité de dépôt – ouvre un formulaire de demande de Facilité de dépôt
Pour créer une nouvelle transaction, remplissez les champs texte et/ou sélectionnez les options à partir
de valeurs dans le formulaire approprié puis cliquez sur le bouton Envoyer ou OK. Cliquer sur le bouton
Effacer ferme le formulaire sans transférer les données. Pour effectuer les actions appropriées, utilisez les
boutons Afficher les commentaires, Décliner ou Supprimer.

III - 73

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

•• Mise en pension auprès de la BCEAO de titres de Pool – ouvre un formulaire de demande de Mise
en pension auprès de la BCEAO de titres de Pool
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Figure 36. Préparation d’un transfert entre sous-comptes

Figure 37. Préparation d’un ordre de Livraison Franco
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Figure 38. Préparation d’un ordre d’chat en Livraison contre Paiement (DvP)
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Figure 39. Préparation d’un ordre de Réception Franco
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Figure 40. Préparation d’un ordre de vente en Livraison contre Paiement (DvP)
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Figure 41. Enregistrement d’un effet de commerce

Figure 42. Enregistrement d’une tranche d’instrument
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Figure 43. Prise en pension interbancaire
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Figure 44. Mise en Pension interbancaire
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Figure 45. Prêt interbancaire garanti
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Figure 46. Emprunt interbancaire garanti
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Figure 47. Prêt interbancaire à blanc
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Figure 48. Emprunt interbancaire à Blanc
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Figure 49. Avance Intra-journalière par Pool de titres
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Figure 50. Avance Intra-journalière par titres
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Figure 51. Mise en pension auprès de la BCEAO de titres de Pool
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Figure 52. Mise en pension auprès de la BCEAO de titres sélectionnés
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Figure 53. Réescompte auprès de la BCEAO
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Figure 54. Facilité de dépôt

6.6 Nouvelle transaction par le participant “Trésor”

Figure 55. Le sous-menu “Nouvelle transaction” pour Trésor
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Pour effectuer une nouvelle transaction, utilisez les éléments du sous-menu Transaction > Nouvelle transaction (voir Figure 55).
Ce sous-menu contient les éléments de menu suivants, qui ouvrent les formulaires appropriés :
•• Titre
•• Enregistrement de tranche
Pour créer un nouveau titre, remplissez les champs texte et/ou sélectionnez les options à partir de valeurs
dans le formulaire approprié puis cliquez sur le bouton Envoyer ou OK. Cliquer sur le bouton Effacer ferme
le formulaire sans transférer les données. Pour effectuer les actions appropriées, utilisez les boutons
Afficher les commentaires, Décliner ou Supprimer.
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Figure 56. Enregistrement de titres d’Etat

Figure 57. Création d’une tranche

Le sous-menu “Transfert de titre”

Ce menu vous permet de voir le liste de transferts de titres :
•• Transferts DVP/DVF
•• Transferts Pensions/AIJ/Réescomptes
•• Dépôts
•• Transferts entre sous-comptes
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Figure 58. Le menu “Transfert de titre”
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7.1 Liste des transferts DVP/DVF
Pour voir la liste des transferts DVP/DVF (livraison contre paiement, livraison franco), utilisez l’élément de
menu Transfert de titre > Transferts DVP/DVF.

Figure 59. Liste des transferts DVP/DVF

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Type de Message
•• ID du Trade
•• Sous-compte de débit
•• Vendeur
•• Sous-compte de crédit
•• Acheteur
•• Titre
•• Nombre de titres
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•• Montant espèces
•• Devise
•• Date de règlement
•• Priorité
•• Agent de livraison
•• Agent de réception
•• Sous-solde d’origine
•• Sous-solde de destination
•• Emetteur
•• Compte espèces d’origine
•• Compte espèces de destination
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•• Détenteur d’origine
•• Détenteur de destination
•• Compte du vendeur
•• Compte de l’acheteur
•• Autre partie
•• Type d’opération
•• Code de l’étape
•• Nom de l’étape
•• Nom de l’opération
•• Heure de démarrage
•• Résultat
•• Description d’état
Pour voir les données d’un enregistrement, sélectionnez cet enregistrement dans la table et cliquez sur le lien
Affichez le dossier. Les données de cet enregistrement s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 60).

Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des transferts DVP/DVF. Pour les voir,
cochez la case Afficher tout et utilisez la barre de défilement verticale si nécessaire.
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Figure 60. Voir les données d’un transfert DVP/DVF dans une fenêtre séparée
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7.2 Liste des transferts de Pensions/AIJ/Réescomptes
Pour voir la liste des transferts de Pensions/AIJ/Réescomptes, utilisez l’élément de menu Transfert de titre >
Pension/AIJ/Réescomptes.

Figure 61. Liste des transferts de Pensions/AIJ/Réescomptes

Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Type de message
•• ID du Trade
•• Sous-compte de débit
•• Vendeur
•• Sous-compte de crédit
•• Acheteur
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•• Titre
•• Nombre de titres
•• Montant espèces
•• Devise
•• Date de règlement
•• Echéance de la pension
•• Taux de la pension
•• Taux de pénalité
•• Prix de la pension
•• Devise de la pension
•• Agent de livraison
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•• Agent de réception
•• Sous-solde d’origine
•• Sous-solde de destination
•• Emetteur
•• Compte espèces d’origine
•• Compte espèces de destination
•• Détenteur d’origine
•• Détenteur de destination
•• Compte du vendeur
•• Compte de l’acheteur
•• Autre partie
•• Priorité de la partie espèces
•• Type d’opération
•• Code de l’étape
•• Nom de l’étape
•• Nom de l’opération
•• Heure de démarrage
•• Résultat
•• Description d’état
7.3 Liste des dépôts
Pour voir la liste des dépôts, utilisez l’élément de menu Transfert de titre > Mes dépôts.
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Figure 62. Liste des dépôts
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Type de message
•• ID du Trade
•• Sous-compte de débit
•• Vendeur
•• Sous-compte de crédit
•• Acheteur
•• Titre
•• Nombre de titres
•• Montant espèces
•• Devise
•• Date de règlement
•• Echéance de la pension
•• Taux de la pension
•• Taux des pénalités
•• Prix de la pension
•• Devise de la pension
•• Agent de livraison
•• Agent de réception
•• Sous-solde d’origine
•• Sous-solde de destination
•• Emetteur
•• Compte espèces d’origine
•• Compte espèces de destination
•• Détenteur d’origine
•• Détenteur de destination
•• Compte du vendeur
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•• Compte de l’acheteur
•• Autre partie
•• Priorité de la partie espèces
•• Type d’opération
•• Code de l’étape
•• Nom de l’étape
•• Nom de l’opération
•• Heure de démarrage
•• Résultat
•• Description d’état
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7.4 Liste des transferts intra-position
Pour voir la liste des transferts intra-position, utilisez l’élément de menu Transfert de titre > Transferts
intra-position.

Figure 63. Liste des transferts intra-position

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Type de message
ID du Trade
Sous-compte de débit
Vendeur
Sous-compte de crédit
Acheteur
Titre
Nombre de titres
Date de règlement
Sous-solde d’origine
Sous-solde de destination
Emetteur
Type d’opération
Code de l’étape
Nom de l’étape
Nom de l’opération
Heure de démarrage
Résultat
Description d’état
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
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8. Le sous-menu “Titre”

Figure 64. Le menu “Titre”

Le menu titre vous permet de voir les listes suivantes :
Titres émis – liste des titres émis
•• Tranches de titres
8.1 Liste des titres émis
Pour voir la liste des titres émis, utilisez l’élément de menu Titre > Titres.
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Figure 65. Liste des titres émis

La liste des titres émis contient les colonnes suivantes :
•• Code
•• Nom
•• Type d’émetteur
•• Date d’émission
•• Durée
•• Valeur unitaire
•• Devise
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•• Montant distribué
•• Montant à distribuer
•• Taux d’intérêt
•• Date d’échéance
•• Date de début du réescompte
•• Nombre de jours à partir de la date d’émission de la pension
•• Nombre de jours avant l’échéance de la pension
•• Etat
Pour voir les données d’un enregistrement, sélectionnez cet enregistrement dans la table et cliquez sur le
lien Affichez le dossier. Les données de cet enregistrement s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure
66).

Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des titres émis. Pour les voir, cochez
la case Affichez tout et utilisez la barre de défilement verticale si nécessaire. Vous verrez des informations
complémentaires sur les titres émis :
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Figure 66. Voir les données d’un titre émis dans une fenêtre séparée
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•• Est- ce un code ISIN ?
•• Code alternatif
•• Enregistreur
•• Date d’enregistrement
•• Prix
•• Type de prix
•• Valeur unitaire
•• Montant plafond
•• Type de taux
•• Type Pfre – Type de fréquence du paiement, par exemple, SEM4, qui signifie par semestre soit
182 jours.
•• Tiré
•• Tireur
•• Nom alternatif
•• Agent de règlement
•• Nombre de jours à partir de la date d’émission de l’AIJ
•• Nombre de jours avant l’échéance de l’AIJ
•• Mise en œuvre d’une échéance anticipée par l’investisseur
•• Résultat
•• Information sur le résultat
•• Verrouillé
8.2 Liste des tranches de titres
Pour voir la liste des tranches de titres, utilisez l’élément de menu Titre > Tranches de titres.
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Figure 67. Liste des tranches de titres
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Cette liste des tranches de titres contient les colonnes suivantes :
•• Titre
•• Montant
•• Montant émis
•• Date de règlement
•• Emetteur
•• Enregistreur
Pour voir les données d’un enregistrement, sélectionnez cet enregistrement dans la table et cliquez sur
le lien Affichez le dossier. Les données de cet enregistrement s’afficheront dans une fenêtre séparée
(Figure 38).

Figure 68. Voir les données d’une tranche de titre dans une fenêtre séparée

9. Le sous-menu “Journées d’échange”

Ce menu vous permet de voir les listes suivantes :
•• Horaires de la journée d’échange
••

Journées d’échange

9.1 Liste des périodes de la journée d’échange
Pour voir la liste des périodes de la journée d’échange, utilisez l’élément de menu Journées d’échange >
Périodes de la journée d’échange.

III - 93

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Figure 69. Le menu “Journées d’échange”
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Figure 70. Liste des périodes de la journée d’échange

Cette liste des périodes de la journée d’échange contient les colonnes suivantes :
•• Date – date d’une journée d’échange
•• Période – nom d’une période de la journée d’échange
•• Traitée manuellement ? - flag spécifiant si la période est traitée manuellement
•• Heure de démarrage – heure de démarrage de la période
•• Etat – par exemple, Active, Inactive ou Terminée
•• Heure de fin – heure de fin de la période
Pour voir les données d’une période de la journée d’échange dans une fenêtre séparée (Figure 71), sélectionnez ce dossier dans la table et cliquez sur le lien Affichez le dossier.
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Figure 71. Voir les données d’une période de la journée d’échange dans une fenêtre séparée
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9.2 Liste des journées d’échange
Pour voir la liste des journées d’échange, utilisez l’élément de menu Journée d’échange > Journée
d’échange.

Figure 72. Liste des journées d’échange

Cette liste des journées d’échange contient les colonnes suivantes :
•• Date
•• Etat
•• Nom du profil
•• Facturation active ?
Pour voir les données d’une journée d’échange dans une fenêtre séparée (Figure 73), sélectionnez ce
dossier dans la table et cliquez sur le lien Affichez le dossier.
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Figure 73. Voir les données d’une journée d’échange dans une fenêtre séparée
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10. L’élément de menu “Enchères”
L’élément de menu Enchères du menu principal ne contient pas d’élément.
Il ouvre 3 formulaires dans votre page web :
•• Enchères
•• Mes offres
•• Les Offres d’autres investisseurs

Figure 74. Formulaires ouverts par l’élément de menu “Enchères”

Ces formulaires sont automatiquement ouverts lorsque vous vous connectez au système.
Chaque formulaire contient une liste d’informations appropriées, dont certains éléments sont affichés en
colonnes mais certains autres non ; pour les visualiser, vous pouvez avoir à sélectionner un dossier dans
la table, cliquer sur le bouton Afficher le dossier, cocher la case Tout afficher (et utiliser la barre de défilement verticale si nécessaire).
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La table Enchères contient les informations suivantes sur les enchères :
•• Code
•• Titre
•• Taux de coupon
•• Etat
•• Acheter/Vendre
•• Méthode d’enchère
•• Mode d’enchère
•• Date de création
•• Date d’activation
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•• Date de début
•• Date limite
•• Date de règlement
•• Nombre de tranches
•• Type de prix
•• Price qualifier
•• Prix
•• Prix absolu
•• Devise
•• Montant
•• Autorisation
•• Type de règlement
•• Gestionnaire
•• Dealer
•• Détenteur
•• Compte
•• Participant
•• Sous-compte
•• Agent de règlement
•• Compte espèces
•• Echéance de la pension
•• Prix de la pension
•• Devise de la pension
•• Détails de la pension
•• Quantité d’offre minimum
•• Offres non compétitives par enchère
•• Offres non compétitive par participant
•• Schéma de reporting
•• Schéma de règlement
•• Emetteur
•• Offres compétitives par participant
•• Ratio sur le montant des offres compétitives
•• Ratio sur le montant des offres non compétitives
•• Montant maximal pour les offres non compétitives
•• Montant minimal pour les offres non compétitives
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•• Quantité d’offre maximum
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•• Offres non compétitives par participant
•• Intérêts courus
•• Prix de la pension
•• Emission de la pension
•• Pourcentage maximal pour le participant
Les tables Mes offres et Les offres d’autres investisseurs contiennent les informations suivantes sur les
enchères :
•• Etat
•• TRN
•• Prix
•• Type d’expression du prix
•• Prix absolu
•• Montant
•• Prix absolu actuel
•• Montant actuel
•• Broker
•• Détenteur
•• Compte
•• Participant
•• Sous-compte
•• Agent de règlement
•• Compte espèces
•• Valeur espèces
•• Satisfait
•• Créé
•• Modifié
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•• Etat
•• Description de l’état
•• Résultat
Pour voir les données d’une enchère, sélectionnez son dossier dans la table et cliquez sur le lien Afficher
le dossier. Les données de cette enchère s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 73).
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Pour voir les données d’une offre, sélectionnez son dossier dans la table et cliquez sur le lien Affichez le
dossier. Les données de cette offre s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure 76).
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Figure 75. Voir les données d’une enchère dans une fenêtre séparée

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Figure 76. Voir les données d’une offre dans une fenêtre séparée
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Ce formulaire fournit des détails qui ne sont pas affichés dans la liste des offres (Figure 77). Pour les voir,
cochez la case Tout afficher.
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Figure 77. Voir plus de détails sur une offre
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11. L’élément de menu “Module de négociations”

Figure 78. Le menu “Module de négociations”

Le sous-menu Module de négociations contient les éléments suivants :
Mes publications – la liste des publications émises par vous
Publications des autres participants – la liste des publications émises par d’autres participants
11.1 Mes publications
Vous pouvez voir la liste des publications que vous avez postées.
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Figure 79. Liste de mes propres publications

Pour voir les données d’une publication, sélectionnez l’enregistrement dans la table et cliquez sur le lien
Afficher détails. Les données détaillées de cette publication s’afficheront dans une fenêtre séparée (Figure
80).
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Figure 80. Détails d’une publication dans une fenêtre séparée

Pour ajouter une offre, cliquez sur le lien Ajouter une offre qui ouvre le menu correspondant (Figure 81).
•• Prêt/Emprunt à Blanc : demander une opération de prêt interbancaire à blanc (Prêt ou emprunt)
•• Vente /Achat de titres : demander une opération e vente ou d’achat de titres en DvP
•• Transfert de titres : demander une opération en DvF
•• Mise /Pise en pension : demander une opération de pension interbancaire (mise en pension ou
prise en pension)
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Ce menu ouvre le sous-menu suivant :
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Figure 81. Menu “Ajouter une offre”
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Figure 82. Fenêtre d’une opération de “Prêt/Emprunt à blanc”
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Figure 83. Fenêtre d’opération de “Vente/Achat de titres”
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Figure 84. Fenêtre d’opération de “Transfert de titres”
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Figure 85. Fenêtre d’opération de “Pensions et prêts garantis”

Vous pouvez sélectionner l’un des quatre différents types d’opérations :
--

Prise en Pension des titres

--

Pension de titres
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•• Pour une opération de Prise en pension interbancaire, sélectionnez :
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•• Pour une opération de Mise en pension interbancaire, sélectionnez :
--

Mise en Pension des titres

--

Pension de titres
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•• Pour une opération de Prêt interbancaire garanti, sélectionnez :
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--

Prise en Pension des titres

--

Pension par pool (garantie)
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•• Pour une opération d’Emprunt interbancaire garanti, sélectionnez :
--

Mise en Pension des titres

--

Pension par pool (garantie)

11.2 Publications des autres participants
Vous pouvez voir la liste des publications postées par les autres participants.
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Figure 86. Liste des publications des autres participants
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Pour voir les données d’une publication, sélectionnez l’enregistrement dans la table et cliquez sur le
lien Afficher détail. Les données détaillées de cette publication s’afficheront dans une fenêtre séparée
(Figure 87).
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Figure 87. Aperçu des données détaillées d’une publication dans une fenêtre séparée
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Pour poster une réponse à une publication, sélectionnez l’enregistrement dans la table et cliquez sur le
lien Ajout de réponse. Le formulaire de réponse s’ouvrira vous permettant de remplir les champs requis
(Figures 88 à 92).

Figure 88. Formulaire de réponse “Autoriser / prendre un crédit espèces”
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Figure 89. Formulaire de réponse “Vente / Achat de titres”
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Figure 90. Formulaire de réponse “Transfert de titres”

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Figure 91. Formulaire de réponse “Pensions interbancaires”
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Figure 92. Formulaire de réponse “Prêt garanti”

11.3 Autoriser une réponse
Pour voir les réponses postées par d’autres participants, cliquez sur l’icône
(Figure 93).

à gauche du dossier

Pour accepter une réponse, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le lien Autoriser.
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Figure 93. Liste des réponses à une publication
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11.4 Générer la transaction
Lorsque vous autorisez une réponse, son état est changé en “Approuvé”. Pour générer la transaction, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le lien Créer le document (Figure 94).

Figure 94. Réponse approuvée, générant la transaction

Le système vous adressera le formulaire de l’opération correspondante pré-rempli (Figure 95).
Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer la transaction au système comme pour une transaction
normale.
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Figure 95. Formulaire pré-rempli de Mise en pension interbancaire
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12. Le sous-menu “Messages”

Figure 96. Le menu «Messages”

Le sous-menu Messages contient les éléments suivants :
•• Tous les messages reçus – liste des messages reçus ayant trait à des transactions
•• Tous les messages envoyés – liste des messages envoyés ayant trait à des transactions
•• Messages textes reçus – liste des messages textes reçus pour la communication entre utilisateurs
•• Envoyer un message texte – le formulaire qui vous permet de créer un message texte pour
communiquer avec d’autres utilisateurs
12.1 Liste des messages ayant trait à des transactions
Vous pouvez voir la liste des messages reçus ou envoyés ayant trait à des transactions.
Pour voir la liste des messages reçus, utilisez l’élément de menu Message > Messages reçus.
Pour voir la liste des messages envoyés, utilisez l’élément de menu Message > Messages envoyés.
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Figure 97. Liste des messages reçus
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Cette liste contient les colonnes suivantes :
•• Emetteur (pour les messages reçus) ou Destinataire (pour les messages envoyés)
•• TRN – numéro de référence de la transaction
•• Date
•• Priorité
•• Etat
•• Type
Pour voir les données d’un message dans une fenêtre séparée (Figure 98), sélectionnez le dossier du
message dans la table et cliquez sur le lien Afficher le dossier.

Figure 98. Voir les données d’un message dans une fenêtre séparée
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Vous pouvez voir plus d’informations sur le message (par exemple le contenu de son Block4) si vous
cochez la case Tout afficher (voir Figure 99). Utilisez la barre de défilement verticale si nécessaire.
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Figure 99.	 Vous pouvez voir plus de détails sur le message, y compris le Block4, lorsque la case Tout
afficher est cochée
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12.2 Liste des messages textes
Pour voir la liste des messages textes, utilisez l’élément de menu Message > Messages textes.

Figure 100. Liste des messages textes

Vous pouvez lire le contenu du message sélectionné en utilisant le lien Afficher le message. Pour voir les
données d’un message dans une fenêtre séparée (Figure 98), sélectionnez le message dans la table et
cliquez sur le lien Afficher le dossier.

Figure 101. Voir les données d’un message texte dans une fenêtre séparée
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Pour voir tous les détails d’un message texte, y compris son texte (contenu), cochez la case Tout afficher.
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Figure 102. Voir tous les détails d’un message texte

12.3 Envoyer et recevoir des messages textes
Pour créer et envoyer un message texte, utilisez l’élément de menu Message > Envoyer un message texte.
Le logiciel ouvrira le formulaire Envoyer un message texte (Figure 103).
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Figure 103. Formulaire pour créer un message texte à envoyer
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Sélectionnez soit un participant soit un utilisateur, cochez Envoyer aux utilisateurs connectés si nécessaire, tapez le texte du message dans le champ Messages puis cliquez sur le bouton OK. Le logiciel génère
une demande de confirmation d’envoi (Figure 104). Cliquez sur Oui pour envoyer votre message.

Figure 104. Vous devez confirmer l’envoi de votre message texte

Lorsque vous recevez un message texte, une icone avec une “enveloppe” animée ( ) apparaît dans le
coin supérieur droit de votre page web. Cliquez dessus pour voir vos messages textes entrants. Le logiciel
affiche la liste des messages textes qui vous sont adressés (Figure 105).

Figure 105. Liste des messages textes qui vous sont adressés

Cliquez sur le lien ID du message pour lire le message et y répondre (Figure 106).
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Figure 106. Formulaire de réponse à un message texte
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13. Le menu “Rapports”

Figure 107. Le menu “Rapports »

Le menu Rapports contient les éléments suivants :
•• Rapports archivés
•• Fichiers de rapport
14. L’élément de menu “Téléchargements”
L’élément de menu Téléchargements du menu principal ne contient pas d’élément.
Il ouvre la liste des fichiers téléchargés.

Figure 108. Liste des fichiers téléchargés

L’élément de menu Administration ouvre un formulaire permettant de configurer des rôles pour les utilisateurs.
Pour avoir accès au menu «Administration», l’utilisateur doit avoir un rôle d’»Administrateur Web». Ce rôle
est assigné à partir du poste de travail DBO.
Pour accéder au formulaire d’administration, cliquer sur le menu Administration
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15. L’élément de menu “Administration”
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Figure 109. Formulaire ouvert par le menu «Administration»

L’administrateur Web peut :
–– Définir des rôles
–– Affecter les rôles aux utilisateurs
–– Gérer les étapes de traitement des messages
–– Définir les opérations permises pour chaque rôle à chaque étape de traitement du message
15.1 Création de rôle
Pour créer un rôle, cliquer sur le bouton Add
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Une nouvelle ligne apparaît
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Figure 110. Ajout d’une nouvelle ligne de rôle.

Saisir le Nom du rôle à ajouter. Répéter l’opération pour créer tous les rôles
Dans la figure ci-dessous, trois rôles sont créés :
1.	 Saisie : pour la saisie des messages
2.	 Controle : pour la vérification des messages
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3.	 Validation : pour la validation des messages et leur envoi vers le système pour traitement.
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Figure 111. Trois enregistrements sont créés dans la table des rôles.

Pour supprimer un rôle, sélectionner le rôle puis cliquer sur le bouton Remove.
15.2 Affecter les rôles aux utilisateurs
Pour affecter un rôle à un utilisateur :
•• Sélectionner le rôle
•• Dans la fenêtre «Assign users for a rôle», cliquer sur le bouton Add
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•• Puis sélectionner l’utilisateur à qui le rôle doit être affecté.

Effectuer la même opération pour affecter les rôles aux utilisateurs
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15.3 Gestion des Etapes de traitement des messages
Pour définir les étapes de traitement des messages, cliquer sur le bouton Add dans la fenêtre
Manage Folders,

Entrer le nom de l’étape

Une fois les étapes définies, configurer les règles de transfert des messages d’une étape à l’autre.
Cliquer sur le bouton Configure rules

Cliquer sur le bouton Add pour ajouter une règle
Définir le type de document, l’étape d’origine et l’étape de destination
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre permettant de définir les règles de passages des messages
d’une étape à l’autre.
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Dans l’exemple ci-dessus,
•• Tout type de document (ANY) doit passer de
•• ETAPE1 à ETAPE2
•• ETAPE2 à ETAPE3
•• Puis de ETAPE3 à Send to system (envoi au système)
15.4 Définir les actions de chaque rôle dans les différentes étapes
Pour définir les actions d’un rôle dans une étapes
•• Sélectionner le rôle à gauche,
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•• puis sélectionner l’action dans la fenêtre de droite
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Par exemple définir pour le ROLE1 SASIE
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Pour le rôle 2 CONTROLE
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Puis pour le rôle 3-VALIDATION

Dans cette configuration:
•• Rôle 1-SASIE est affecté à l’utilisateur BNKASNDAOP01. Cet utilisateur peut éditer tous les
message à ETAPE1 et les envoyer à ETAPE2
•• Rôle 2-Controle est affecté à l’utilisateur BNKASNDAAXXX qui peut approuver les messages à
ETAPE2 et les envoyer à l’étape 3, ou les décliner pour les renvoyer à ETAPE1
•• Rôle 3-Validation est affecté à l’utilisateur BNKASNDABXXX qui peut approuver les messages à
ETAPE3 et les envoyer au système, ou les décliner pour les renvoyer à ETAPE2
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Avec cette configuration, l’utilisateur BNKASNDAOP01 peut préparer un message de demande d’AIJ par
titre :
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En cliquant sur le bouton OK, le message est transféré à l’étape 2

Pour accéder au message, l’utilisateur BNKASNDAAXXX doit sélectionner l’option de menu
Transactions->Transfer de titres non envoyés
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La liste des messages s’affiche.
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Sélectionner le message à traiter puis cliquer sur le bouton “Modifier”

Cliquer
•• sur le bouton Envoyer pour envoyer le message à l’étape 2
•• ou sur le bouton Décliner pour retourner le message à l’étape1
De même l’utilisateur BNKASNDABXXX
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•• sélectionner l’option de menu Transactions ->Transferts de titres non envoyés pour accéder à la
liste des messages.
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sélectionner le message à traiter puis cliquer sur le bouton «Modifier»

L’utilisateur BNKASNDABXXX peut
cliquer sur le bouton «Envoyer» pour envoyer le message au système
ou cliquer sur le bouton «Décliner» pour renvoyer le message à l’étape1 (pour correction par l’utilisateur
BNKASNDAOP01).
15.5 Où trouver les messages en attente de traitement par les utilisateurs:

Opération

Option de menu pour accès aux messages

AIJ par pool de titre

Transaction-> Demandes d’avance intrajournalière non envoyé

AIJ par titre

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Mise en pension par pool de titres

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Mise en pension de titres sélectionnés

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Réescompte

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Facilité de dépôt

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

DvF , DvP

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Pension inter bancaire, Prêt interbancaire
garanti, Prêt interbancaire à blanc

Transaction-> Transfert de titres non envoyé

Envoi d’offre pour les enchère

Transaction-> Offres (pour enchères) non-envoyées

Enregistrement d’effet de commerce

Transaction-> Demande d’émission non envoyé
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Le tableau suivant montre les fenêtres où se trouvent les messages en attente de validation suivant le type
d’opération
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15.6. Assigner un rôle standard à tous les utilisateurs
Pour assigner un rôle standard à tous les utilisateurs
Cliquer sur le bouton Create default steps

Cette opération crée le rôle standard Operator, attribue ce rôle à tous les utilisateurs du participant et
donne à tous les utilisateurs, le droit d’envoyer les messages au système.
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Cliquer ensuite sur le rôle Operator.
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Annexe 5-1 :
Architecture technique
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Architecture technique

1. Architecture technique

1.1 Architecture technique du système SAGETIL-UMOA
Le diagramme ci-dessous représente une vue d’ensemble de l’architecture globale du système :
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1.	 Zone de haute sécurité (“Réseau Local Virtuel
de l’Infrastructure à Clés Publiques” –VLAN
PKI) : cette zone comprend le serveur de l’Autorité de Certification (CA). L’accès à cette zone
sera réservé au seul personnel responsable de
la sécurité (Officiers de sécurité, Administrateurs de la Sécurité).
2.	 Zone protégée contre les accès externes
(« Réseau Local Virtuel Interne ») : cette zone

comprend le serveur central. Cette zone n’est
pas accessible à partir de l’extérieur du Système. Seuls les administrateurs, les opérateurs
et autres agents de la BCEAO peuvent accéder
à ces serveurs.
3.	 Zone ouverte à l’accès externe (« Réseau Local
Virtuel Accès Participants ») : comprend le serveur de passerelle/serveur Web. Les utilisateurs
des Institutions participantes sont connectés au
système à travers le logiciel installé sur ce serveur. Ces utilisateurs ne peuvent pas accéder aux
autres zones de sécurité. Cette zone est également appelée zone démilitarisée (DMZ).

Pour répondre au besoin de haute disponibilité
et de fiabilité élevée du système, le logiciel du
système central sera installé sur deux serveurs
configurés en cluster avec haute disponibilité ; les
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Le logiciel SAGETIL-UMOA sera installé sur un environnement matériel comprenant deux catégories
de serveurs (serveur principal du système central
d’une part et serveur de passerelle et Web d’autre
part), comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Cette configuration permet de séparer l’architecture matérielle en trois zones de sécurité :
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serveurs passerelle et Web seront également sur
deux serveurs fonctionnant en mode redondance
totale, mais sans logiciel de cluster.

•• deux disques en réplication RAID-1 de
146 GO ;

Trois types de postes de travail seront nécessaires
au Siège de la Banque centrale. Ces postes de
travail devront être utilisés comme :

2.	 chaque serveur de passerelle/serveur Web
comprend :

•• Postes de travail de supervision et d’administration opérationnelles du système
central ;
•• Postes de travail de supervision et d’administration techniques du système central ;
•• Postes de travail de la plateforme Participant du participant BCEAO Siège.
La tolérance aux pannes est obtenue grâce à la
mise en œuvre d’un système de secours automatique sur site distant, avec réplication des données
du système à partir du site de production nominal
sur le site de secours. Ce site de secours étant
toujours prêt à être activé pour reprendre les opérations en cas de défaillance ou d’interruption sur le
site de production nominal.
Les installations du système sur le site de secours
comportent les mêmes zones de sécurité, les
mêmes types de serveurs et les mêmes postes de
travail que celles du site principal de production.
Le site de secours ne comporte pas de redondance
de serveur, ni de haute disponibilité.
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1.1.1 Système SAGETIL-UMOA Central
et de Secours

•• Un système d’exploitation Linux.

•• un processeur quadri-core ;
•• 4 GO de RAM ;
•• deux disques internes en réplication
RAID-1 de 146 GO ;
•• Un système d’exploitation Linux.
Le site de production de secours de SAGETIL-UMOA
comprend les mêmes types de serveurs, mais sans
la redondance, ni la haute disponibilité. Le site de
production de secours comprend un serveur central
et un serveur de passerelle/Web, un chargeur automatique de bandes.
L’ensemble des logiciels (logiciel d’application
et logiciel système) sera stocké sur les disques
locaux des serveurs. La configuration de serveurs
offre une capacité de stockage suffisante pour
conserver toute la partie logicielle de la solution, y
compris les copies de sauvegarde, les fichiers logs,
les fichiers de configurations, etc.
1.1.2 Environnement de test
La configuration matérielle comprend un environnement de test parfaitement opérationnel et physiquement séparé de l’environnement de production.
L’environnement de test sera installé dans un
segment de Réseau Local Virtuel différent.

Le site de production principal du système
SAGETIL-UMOA comprend :

L’environnement de test est constitué d’un serveur
central et d’un serveur de passerelle/ Web.

•• deux serveurs centraux primaires, configurés en cluster à haute disponibilité ;

Pour les spécifications détaillées des composants
matériels, voir la liste de fourniture du matériel.

•• deux serveurs de passerelle/Web, configurés en redondance totale avec équilibrage de charges ;

1.1.3 Postes de travail BCEAO

•• Un système de stockage SAN (Disk Array) ;
•• Un chargeur automatique de bande.
Configuration des serveurs :
1.	 chaque serveur central comprend :
•• un processeur quadri-core ;
•• 8 GO de RAM ;
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Les stations de travail existant pourront être
utilisées comme postes de travail. Les configurations minimales et optimales des postes de travail
sont décrites ci-dessous.
Les postes de travail devront disposer des dernières
versions de Microsoft Windows XP ou Vista. Pour le
navigateur Web, il est conseillé d’utiliser Internet
Explorer.
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Le tableau suivant décrit la configuration minimale requise par le système pour les Agences Principales
et les participants directs BCEAO :
Processeur

Intel Pentium III ou supérieur

Mémoire vive (RAM)

512 Mb

Disque Dur

au moins 5 GO d’espace disque libre

Affichage

Ecran 15” avec prise en charge de mode 1024x768

Système d’exploitation

Microsoft Windows 2000/XP/Vista, avec les derniers services pack installés

Navigateur Internet

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure, avec les dernières mises à jour

Processeur

Intel Pentium IV

Mémoire vive (RAM)

1 GO

Disque Dur

au moins 10 GO d’espace disque libre

Affichage

écran LCD 17’’ ou plus, prenant en charge le mode 1280x1024

Système d’exploitation

Microsoft Windows 2000/XP/Vista, avec les derniers services Pack

Navigateur Internet

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure, avec les dernières mises à jour
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Ci-dessous la configuration minimale requise pour les postes de travail d’Administration et de supervision
fonctionnelle. Elle comprend une mémoire vive plus importante, et un écran plus large.
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1.2 Architecture Réseau
Toutes les communications entre les composants
du système central, ainsi qu’entre les plateformes
participants et le système central, se feront à
travers le protocole TCP/IP. Pour que cette communication fonctionne efficacement, un schéma
d’adressage et de routage doit être conçu et mis
en œuvre à travers l’infrastructure réseau relatif au
système. Ce schéma est entièrement compatible
avec le schéma d’adressage et de routage de l’infrastructure réseau existant, et au réseau proposé
basé sur BCEAONET MPLS. L’architecture réseau

proposée et supportée par le schéma d’adressage
IP et de routage IP pour le site principal est fourni
sur le diagramme ci-dessous. Le site de secours,
devra avoir la même architecture réseau que le site
de production à l’exception du segment réseau de
l’environnement de test ainsi que des fonctionnalités liées à la haute disponibilité ; le site de
secours n’étant pas en haute disponibilité et ne
disposant pas d’environnement de test (le serveur
Core du site de secours n’est pas en cluster ; il n’y
a pas non plus de fonctionnalité de basculement
du firewall Cisco).
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DR site

Clustered
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servers

C
Auxiliary server
(Active Directory ,
Data backup /
restore)

A

H
Internal Cisco ASA
5510 Firewalls
(failover configuration )

B

F
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servers

D
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External
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Workplaces
External
routers /firewalls

ORACLE SQL*Net
(transactions , replication )

CBONET

Message-oriented
Middleware connections
Client connections

Suivant l’architecture ci-dessus, il doit y avoir sur le site de production, au moins les segments réseaux
suivant :
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•• (B) – le segment dorsal contenant les interfaces des serveurs Gateway.
•• (C) – Le segment principal, contenant les
interfaces de tous les composants principaux
du système.
•• (D) – Le segment contenant les interfaces des
serveurs de test et développement.
•• (E) – Le segment contenant les interfaces de
tout serveur accueillant des modules externe
devant être intégrés au système.
•• (F) – Le segment dédié à la communication d’information de basculement entre les
firewalls Cisco ASA.
•• (G) – Le segment général pouvant contenir
différents types de postes de travail et qui peut
servir à la connexion par réseau privé des
participants.
•• (H) – Le segment Heartbeat contenant les interfaces Heartbeat cluster dédiés des serveurs
Cores.
•• (I) – le segment BCEAONET contenant les interfaces des routeurs d’interface avec BCEAONET.
L’infrastructure de commutation Gigabit Ethernet
doit être utilisée pour l’interconnexion des composants du système sur chaque site. Cette segmentation de réseau doit être mise en œuvre en utilisant
le support VLAN de l’infrastructure de commutation. Il sera fourni par deux switchs, chacun
supportant des ports Ethernet Gigabit aussi bien
que des ports SFF-GBIC expansion. Deux switchs
LAN seront installés sur le site de production. Ces
deux switchs seront interconnectés par interfaces
spéciales StackWise fournissant des fonctionnalités de raccordement au réseau pour le partage
VLAN entre les switch.
Les deux switchs ainsi connectés garantissent
la haute disponibilité pour tous les équipements
serveurs et réseaux connectés à l’infrastructure
switch LAN par la redondance LAN NICs avec
basculement matériel automatique en cas de
défaillance du NIC.
La solution proposée suppose l’installation de
système de firewall dans les environnements de

production et de secours suivant le schéma d’interconnexion réseau fourni. Le système de firewall
proposé (Cisco ASA 5510 Security Plus) dispose
de suffisamment de sorties de données et de
capacité d’interfaçage virtuelle pour répondre aux
besoins du système en termes de performance et
de sécurité. En plus le système de firewall proposé
pour le site de production supporte le basculement
automatique en cas de défaillance offrant ainsi
la redondance matérielle totale et la préservation
d’information de session lors du processus de
basculement.
Le diagramme d’interconnexion suppose la haute
disponibilité des composants réseau sur le site de
production où sont utilisés des composants redondants. Au cas où des routeurs internet redondant
seraient installés sur le site de production, un
ensemble de fonctions de haute disponibilité
avancé (telles que le protocole de continuité de
service «Hot Standby Routing Protocol» HSRP)
doivent être intégrés à leurs système d’exploitation
afin de s’assurer qu’il n’y a aucun goulot d’étranglement (point individuel de défaillance (SPOF) au
sein de l’infrastructure LAN du site de production).
Par exemple, la configuration du protocole HSRP
sur des routeurs internet redondants, permettra de
les présenter comme un seul routeur «virtuel» vers
le LAN et d’offrir la redondance matérielle en ce
point de la topologie du réseau.
Le mécanisme de «Stateful failover» du firewall
permet de faire fonctionner deux firewalls
physiques comme un seul système logique avec
une redondance matérielle complète et donne
la possibilité de préserver l’information sur l’état
des connexions, même en cas de crash de l’un
des firewalls physiques. Une telle fonctionnalité
est indispensable, étant donné que les firewalls
peuvent être considérés comme des points clés
dans l’infrastructure LAN. Elle offre une connectivité
sécurisée entre les différents hôtes qui doivent être
segmentés pour la sécurité du système, mais qui
doivent être interconnectés comme faisant partie
de l’ensemble du système.
Les plateformes des participants doivent avoir une
connexion avec le site principale et une connexion
avec le site de secours en cas de basculement sur
le site de secours. La connexion entre la plateforme
participant et le site central (site principal d’une
part et site de secours d’autre part), doit avoir une
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•• (A) – Segment Administration contenant les
interfaces d’administration des composants
matériels du système.
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capacité minimale de 64 Kbps (128 Kbps recommandé).
Les sessions de connexion des participants sont
cryptées. Le système supporte l’infrastructure PKI
intégrale au niveau applicatif dans les échanges
de message. SSL est utilisé pour l’accès via le Web.
La communication inter-site est utilisée pour la réplication sécurisée en ligne des transactions. Toutes
les données échangées entre les sites doivent
être de préférence cryptées à l’aide de IKE/IPSec.
Le support de transmission, requiert une bande
passante dédiée de 10 Mbps entre les deux sites.
Elle peut être mise en œuvre avec des algorithmes
de «traffic shaping» sur toutes unités où transite le
trafic entre les principaux segments du système afin
d’optimiser les performance du réseau.
2. Logiciel d’infrastructure
2.1 Logiciel de base de données
SAGETIL-UMOA utilise le système de gestion de
base de données Oracle. Le système sera installé
avec la version Oracle 11g Enterprise Edition.
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Cette édition contient Data Guard, l’outil de
réplication de la base de données sur le site de
secours. Oracle Data Guard assure en permanence
la synchronisation de la base de données du site
de secours par rapport à celle du site de production
principal.
La base de données de secours doit être initialement
créée à partir de la copie de sauvegarde de la base
de données du site de production principal. Une fois
cette base de données créée, Data Guard assure la
réplication automatique, transaction par transaction
de la base de données de production principale
sur le site de secours, en transmettant les fichiers
de données de redo du site principal sur le site de
secours puis en appliquant les transactions de ces
fichiers redo sur la base de données de secours.
En cas d’indisponibilité de la base de données de
production du site principal (que cette indisponibilité soit planifiée ou non), Data Guard peut faire
basculer la base de données du site de secours en
rôle de base de données de production principal.
Le Serveur de Base de Données Oracle 11g
Standard Edition est suffisant pour l’environnement
de test.
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2.2 Logiciel du serveur d’application
La solution proposée s’appuie sur le serveur d’application JBoss. Il doit être installé sur tous les
serveurs centraux, sur le site primaire, ainsi que sur
le site de secours. JBoss fait fonctionner le serveur
central J2EE du système SAGETIL-UMOA.
2.3 Logiciel de l’autorité de certification
Le système SAGETIL-UMOA doit être configuré
avec une infrastructure à clés publiques (PKI) afin
de permettre la prise en charge des fonctions de
signature numérique et de cryptage des données.
Le logiciel de l’autorité de certification est RSA
Certificate Manager 6.8 qui est supporté par les
plateformes suivantes :
Serveur Microsoft Windows 2003 sur x86,
Sun Solaris 9 ou 10 sur SPARC,
Red Hat Enterprise Linux 4 ou 5 sur x86.
3. Infrastructure de Sécurité en cas
d’utilisation du réseau privé
3.1 Champ d’application
L’objet de ce chapitre est de fournir les spécifications
détaillées de la solution de sécurité implémentée
dans SAGETIL-UMOA, basée sur l’Infrastructure de
clé publique (PKI) et sur la signature numérique.
La solution de sécurité mise en œuvre dans
SAGETIL-UMOA se base sur le système de cryptographie et de gestion de certificats numériques
développés par RSA, la division sécurité de EMC
composé de :
1.	 RSA Keon Certificate Manager – solution de
gestion de certificats numériques offrant des
services d’une Autorité de Certification (CA)
utilisé pour SAGETIL-UMOA. Ces services comprennent l’enrôlement de certificats, la révocation et d’autres opérations de maintenance
pouvant être exécutées par les Autorités de Certification et les Autorités d’Enregistrement (RA) ;
2.	 RSA BSAFE Cert-C certificate management
library. Cert-C est bâti sur le moteur de cryptographie le plus sûr au monde – RSA BSAFE
Crypto-C. Crypto-C offre les fonctionnalités de
cryptographie supportant le PKI.
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•• Construction et vérification du chemin de la
certification, stockage des clés et des certificats, et analyse des extensions du certificat.
•• Gestion de la confiance : construction, stockage et analyse de la liste de révocation de
certificats (CRL), vérification du statut de révocation du certificat à partir de la CRL.
•• Génération de clés, cryptage et décryptage de
données, signature et vérification des certificats et de la CRL, à l’aide des fonctionnalités
de Crypto-C.
•• Lecture et composition de message de
données selon la norme PKCS #7.
•• Importation et exportation de clés, certificats,
CRL et clés secrètes selon la norme PKCS #12.
3.2 Principes fondamentaux et objectifs
de la solution de sécurité
3.2.1 Cryptographie à clé publique, certificats
numériques
La cryptographie à clé publique se base sur l’utilisation d’algorithme de clé asymétrique : la clé
utilisée pour chiffrer un message n’est pas la
même que celle utilisée pour la déchiffrer. Chaque
utilisateur dispose d’une paire de clés de cryptographie : une clé publique et une clé privée. La clé
privée doit être gardée secrète, alors que la clé
publique doit être distribuée.
Les messages sont chiffrés avec la clé publique
du destinataire, et ils ne peuvent être déchiffrés
qu’avec la clé privée correspondante. Les deux clés
sont corrélées, mais il est impossible de reproduire
la clé privée à partir de la clé publique.
La cryptographie à clé publique est utilisée dans
SAGETIL-UMOA pour les deux objectifs principaux
suivants :
•• Signature numérique : la vérification d’un
message signé avec la clé privée de l’émetteur, ne peut se faire que par l’utilisateur
disposant de la clé publique correspondante.
Dans SAGETIL-UMOA, seuls les destinataires
de messages émis par un émetteur disposent
de la clé publique de celui-ci. Dans SAGETIL-UMOA, les signatures numériques servent

à authentifier les émetteurs de messages ;
elles servent également à assurer la non répudiation des messages.
•• Chiffrement à clé publique : le message est
chiffré avec la clé publique du destinataire,
il ne peut être déchiffré que par la personne
disposant de la clé privée correspondante ;
cette personne devant être la personne associée à cette clé ; c’est-à-dire le destinataire.
Cette fonctionnalité sert à préserver la confidentialité.
Ce système de sécurité basé sur la cryptographie
à clé publique n’est pas complet s’il n’y a pas
d’élément de confiance (un élément de preuve)
permettant de s’assurer de l’intégrité de la clé
publique, de son appartenance à l’utilisateur (ou
à l’entité) auquel elle est sensée appartenir (c’està-dire qu’elle est authentique) et qu’elle n’a pas
été altérée ou remplacée par une tierce personne
malveillante. L’infrastructure de clé publique (PKI),
les certificats numériques et l’Autorité de certification (CA) offrent le mécanisme permettant
d’identifier le propriétaire d’une paire de clés.
L’autorité de certification sert à certifier la propriété
de la paire de clés.
Le certificat numérique est composé de la
clé publique et de l’information qui identifie
uniquement le propriétaire de la paire de clés. Il
doit être signé numériquement par la tierce partie
de confiance appelée Autorité de Certification (CA).
Lorsque le CA signe le certificat, il confirme que
les informations contenues dans le certificat ont
été vérifiées, qu’elles sont correctes et qu’elles
identifient le propriétaire de la clé publique qui s’y
trouve. L’autorité de certification définit également
la période de validité du certificat.
La BCEAO jouera le rôle d’Autorité de Certification
pour le système SAGETIL-UMOA ou décidera de
la personne qui devra jouer ce rôle. C’est cette
autorité qui émettra les certificats pour les utilisateurs et pour les composants du système.
3.2.2 Services de sécurité de base offerts
par le PKI
Le PKI offre les fonctionnalités de base et le
support des services de sécurité suivants dans
SAGETIL-UMOA :
•• La confidentialité,
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Cert-C contient les fonctionnalités de PKI suivantes,
qui sont utilisées dans SAGETIL-UMOA :
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•• L’intégrité,
•• L’authentification,
•• L’autorisation,
•• La non-répudiation.

3.2.2.3 L’authentification

Les contrôles de validité des informations dans
SAGETIL-UMOA sont mis en œuvre par la combinaison de ces services de sécurité de base.

Bien que chaque message reçu dans SAGETIL-UMOA
comporte des informations sur l’utilisateur et le
participant ayant envoyé le message, ces informations peuvent ne pas être exactes. La signature
numérique sert à authentifier la source du message.
Comme la clé secrète de la signature numérique
appartient à un utilisateur unique et bien identifié,
lorsque la signature du message est valide, cela
signifie que le message a été signé et envoyé par
cet utilisateur. Dans le contexte de SAGETIL-UMOA,
la confiance dans l’authentification de l’émetteur
de message est d’une importance capitale.

3.2.2.1 La confidentialité
La confidentialité, c’est l’assurance qu’une information n’est accessible qu’aux personnes autorisées à y accéder. C’est l’un des objectifs de
sécurité dans SAGETIL-UMOA. Il est mis en œuvre
par des techniques et des algorithmes de cryptographie modernes.
La confidentialité de l’information transmise entre
un utilisateur et le système SAGETIL-UMOA est
assurée par le chiffrement : l’information transmise
est chiffrée par l’émetteur et déchiffrée par le destinataire.

L’authentification de l’émetteur de message sert
également à mettre en œuvre une autre fonctionnalité de sécurité dans SAGETIL-UMOA ; il s’agit de
l’autorisation.

Le chiffrement suffit à assurer la confidentialité des
messages, mais d’autres techniques sont nécessaires pour protéger l’intégrité et l’authenticité des
messages.

3.2.2.4 L’autorisation

3.2.2.2 L’intégrité
L’intégrité des données est définie par le fait de
s’assurer qu’elles n’ont subi aucune altération.
L’intégrité peut être compromise par :
•• Une altération malveillante, comme par
exemple la modification du bénéficiaire d’une
transaction, ou la falsification d’une pièce
d’identité ;
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valide ; ceci est considéré comme impossible par
les fonctions de hachage cryptographique utilisées
dans SAGETIL-UMOA (SHA-1 et SHA-256).

•• Une altération accidentelle, qui peut survenir
lors d’une erreur de transmission des données.
Dans SAGETIL-UMOA, cette intégrité est assurée
par la signature numérique de toutes les transactions envoyées par les utilisateurs au système. La
signature numérique assure à l’émetteur et au destinataire du message, que ce message n’a pas été
altéré lors de sa transmission. Toute modification
d’un message après sa signature rend la signature
invalide. Par ailleurs, il n’existe aucun moyen de
modification d’un message et de sa signature en vue
de produire un autre message avec une signature
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L’autorisation est la fonction permettant de
spécifier le droit d’accès à une ressource ou à une
transaction dans le système. Dans son fonctionnement, SAGETIL-UMOA utilise le système de droit
d’accès afin de décider si les demandes d’accès en
provenance des utilisateurs (authentifiés) doivent
être autorisées ou rejetées ; et si les transactions
basées sur les messages reçus des utilisateurs
doivent être exécutées ou rejetées.
L’authentification sert à vérifier l’identité des utilisateurs pour le contrôle de leurs autorisations. La
gestion de l’autorisation repose sur le principe
que chaque émetteur de message est clairement
authentifié dans le système.

3.2.2.5 La non-répudiation
La signature numérique sert également à assurer la
non-répudiation dans SAGETIL-UMOA. Cela signifie
que le signataire d’un message ne peut renier le
message qu’il a signé avec sa clé privée, dans la
mesure où celle-ci est bien gardée secrète.
Dans SAGETIL-UMOA, la signature numérique est
considérée comme la preuve de l’intégrité et de
l’origine de chaque message et de chaque transaction.
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3.2.3 Contrôles de sureté de l’information

3.3.1 Les composants de la solution

Chaque fonction ou processus de cryptographie
utilisé dans SAGETIL-UMOA met en œuvre en
général plusieurs contrôles de sureté de l’information :

La solution de gestion de sécurité mise en œuvre
dans SAGETIL-UMOA, se base sur les composants
suivants :

➭➭ L’intégrité des données dans le document (aussi bien dans la transmission
que dans le stockage des données) ;
➭➭ L’authentification de l’émetteur du
document ;
➭➭ Le service de non-répudiation ;
•• La signature numérique du certificat par l’autorité de certification sert à :
➭➭ Identifier et à authentifier le propriétaire de la paire de clés ;
➭➭ Protéger l’intégrité de l’information
contenue dans le certificat ;
➭➭ Supporter ou soutenir la confidentialité des clés symétriques par le protocole d’accord mis en œuvre pour la
gestion des clés.
3.3 Architecture de Sécurité
Ce chapitre décrit les aspects techniques de
l’architecture de sécurité mise en œuvre dans
SAGETIL-UMOA, comprenant l’architecture de l’Infrastructure de Clé Publique (PKI).

•• RSA Certificate Manager – (Gestionnaire de
Certificat RSA) Logiciel d’Autorité de Certification (CA) servant à l’émission de certificats
et à la gestion du statut des certificats émis
(suspension, révocation de certificats) ;
•• RSA Registration Manager – (Gestionnaire
des enregistrements RSA) : Logiciel d’autorité
d’enregistrement (RA) qui peut être utilisé
optionnellement pour déléguer les taches
d’enrôlement des certificats et de gestion des
certificats à un autre administrateur, une fois
que les certificats sont émis ;
•• RSA BSAFE Cert-C – moteur de cryptographie
et librairie de gestion de certificats utilisés
dans différents composants de SAGETIL-UMOA
et considérés comme des algorithmes et des
normes de cryptographie de confiance ;
•• Microsoft Active Directory Application Mode
(ADAM) – Répertoire «léger» utilisé dans
SAGETIL-UMOA pour centraliser le stockage
des certificats et d’autres informations pertinentes, y compris la dernière liste de révocation (CRL) afin de permettre leur consultation.
Dans Windows Server 2003, ce répertoire
s’appelle Active Directory Application Mode
(ADAM). Dans Windows Server 2008, il a été
renommé en Active Directory Lightweight
Directory Server (AD LDS).
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•• La signature numérique d’un document électronique offre :
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Workstations of participant users

Le schéma ci-dessus illustre la localisation de
chaque composant logiciel du PKI.

aux utilisateurs, de les renouveler, ou de changer le
statut des certificats existants.

En fonctionnement normal, les composants logiciels PKI sur le site de secours sont inactifs sauf
ADAM (AD LDS). Ils sont activés seulement lorsqu’il
y a basculement du service sur le site de secours et
sont utilisés jusqu’au retour à la situation de fonctionnement normal sur le site principal. Le service
ADAM s’exécute en permanence sur les deux sites.
L’instance du site de secours sert à synchroniser
automatiquement le système du site de secours
avec celui du site principal de sorte que tous les
certificats stockés dans l’ADAM restent valides et
disponibles, même à la suite d’un basculement.

Le statut d’un certificat peut être changé par
l’administrateur de «Actif» à «Révoqué» ou
«Suspendu». SAGETIL-UMOA utilise la liste de révocation de certificat (CRL) pour vérifier le statut des
certificats utilisés. Lorsqu’un certificat est révoqué,
son numéro de série est inscrit dans la liste de
révocation et une nouvelle CRL est émise (signée
numériquement par le CA) et publiée. Chaque
composant de SAGETIL-UMOA a besoin d’une CRL
fraiche (active et non expiré) pour la vérification
du statut des certificats. Par conséquent, la maintenance et le renouvellement réguliers des CRL
en temps opportun constituent un des principaux
objectifs de l’Autorité de Certification.

3.3.1.1 RSA Certificate Manager
Le gestionnaire de certificats RSA permet aux
administrateurs d’émettre de nouveaux certificats
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Le gestionnaire de Certificat RSA offre une interface
Web pour les quatre rôles de gestion de la sécurité :
les administrateurs de sécurité, les opérateurs
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Les administrateurs peuvent configurer de
nombreux aspects de l’autorité de certification,
sauvegarder et restaurer la base de données
interne du Gestionnaire de Certificat RSA. Les
opérateurs peuvent uniquement émettre de
nouveaux certificats. Les auditeurs peuvent
accéder à toutes les informations relatives à l’administration des certificats en mode lecture à des
fins d’audit et de contrôle uniquement. L’affectation
de ces rôles et leur mise en œuvre par le personnel
de la BCEAO doit se faire conformément à la politique de sécurité de la BCEAO en matière de PKI.
La solution SAGETIL-UMOA ne requière pas de rôle
d’utilisateur final ; les utilisateurs des institutions
n’ont pas accès à l’interface du Gestionnaire de
Certificats. Toutes les taches relatives à la gestion
des certificats sont généralement uniquement
exécutées par le personnel de la BCEAO.
Le «RSA Secure Logging Server» est un composant
d’audit du Gestionnaire de Certificat. Il sert à
collecter des enregistrements sur tous les événements survenus dans les autres composants et à
les garder en sureté. Les enregistrements d’audit
sont stockés localement sur les disques du serveur.
Ils sont signés numériquement afin de préserver
leur intégrité. Ils sont disponibles pour les auditeurs à travers une interface Web.
Le «RSA Secure Directory Server» est un stockage
interne LDAP du Certificate Manager. Il stocke tout
les certificats, avec leur statut et toutes autres
informations qui les concernent. Ce stockage est
exclusivement utilisé par le Certificate Manager.
Les composants applicatifs de SAGETIL-UMOA qui
ont besoin des informations de certificats, utilisent
un stockage LDAP externe basé sur Microsoft Active
Directory Application Mode (ADAM). Le Certificat
Manager est configuré pour publier automatiquement les certificats et les CRL vers ce stockage
LDAP externe.
Le «Secure Directory Server» utilise Berkeley DB
engine comme base de données interne. Il stocke
ses fichiers de base de données et ses fichiers logs
sur le disque local du serveur avec la structure de
répertoire de RSA Certificate Manager. Cette base
de données interne ne nécessite aucune maintenance spéciale. Le personnel de la BCEAO n’a
besoin d’aucune aptitude particulière pour gérer

le RSA Certificate Manager. Les sauvegardes sont
automatiques. Le programme de sauvegarde peut
être configuré à partir de l’interface administrateur
du Certificate Manager.

3.3.1.2 Equipement serveur
3.3.1.2.1 système de production et de secours
Le logiciel de l’Autorité de Certification (CA) sera
installé sur deux serveurs dédiés sous le système
d’exploitation Linux. Un serveur sera installé sur le
site de production et l’autre sur le site de secours.
L’accès réseau et l’accès physique à ces serveurs
doivent être réduits aux seules personnes autorisées de la BCEAO sur la base du «need to know».
Seuls les administrateurs et les opérateurs de
sécurité de la BCEAO devraient y avoir accès. Il
ne doit y avoir aucun accès à partir d’un réseau
externe. Cette politique devra être renforcée par
l’utilisation de firewall matériel.
Chacun de ces deux serveurs devra être autorisé
à accéder à tous les Gateway/serveur web de
SAGETIL-UMOA en utilisant le port 6389. Le
Certificate Manager utilise ce numéro de port
pour accéder aux serveurs LDAP qui sont sur les
Gateway/serveurs web pour publier les nouveaux
certificats et les mises à jour de CRL. Le protocole
LDAPv3 est utilisé pour cet accès.
Remarque :
Le système SAGETIL-UMOA peut être implémenté
avec RSA KEON Certificate CA sous Windows
ou sous Linux, ou avec Microsoft RSA CA pour la
gestion des certificats.
Dans la perspective d’unification de l’environnement de gestion de certificats pour STAR-UEMOA
et pour le système SAGETIL-UMOA, il est possible
d’utiliser l’une ou l’autre technologie pour les deux
systèmes.
STAR-UEMOA est actuellement en cours de
migration vers Microsoft RSA CA. L’utilisation de
cette technologie pour les deux systèmes ne doit
pas entrainer de coût supplémentaire, outre l’acquisition du serveur Windows.
Tandis que l’utilisation du RSA KEON CA demandera
en plus, une migration ultérieure de STAR-UEMOA.
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(également appelé «vettors» dans le reste de ce
chapitre), les auditeurs et les utilisateurs finaux.
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3.3.1.2.2 Le système de test
Dans l’environnement de test, le Certificate
Manager sera installé sur le Gateway/serveur Web.
Le CA de test sera configuré sur le serveur de test.
Il servira à délivrer les certificats de test.

3.3.1.3 Dispositifs de sécurité pour le stockage
de la clé privée
SAGETIL-UMOA supporte l’utilisation des eToken
USB PRO 32K et 64K de Aladdin pour le stockage
des clés privées des utilisateurs finaux et RSA
Certificate Manager’s privileged users (administrateurs, opérateurs et auditeurs).

•• Internet Explorer 6 (ou ultérieur),
•• Au moins 2 ports USB non occupés au cas
où des dispositifs de sécurité personnels
devraient être utilisés pour le stockage des
clés privées.
L’utilisation de ces stations de travail devra être
réservée au personnel autorisé de la BCEAO (administrateurs et opérateurs de sécurité) pour émettre
les nouveaux certificats, révoquer des certificats et
pour les autres taches administratives relatives à
la sécurité.

SAGETIL-UMOA peut être configuré pour utiliser
d’autres dispositifs de sécurité personnels (cartes
à puce ou token) à condition qu’ils répondent aux
caractéristiques suivantes :

3.3.2 Certificats et CRL

•• Microsoft Cryptographic Service Provider
(CSP) doit être disponible pour le modèle de
dispositif à utiliser

Les certificats et la CRL sont nécessaires au fonctionnement des composants logiciels suivants de
SAGETIL-UMOA :

•• Le processeur de Cryptographie intégré dans le
dispositif de sécurité doit supporter au moins
les algorithmes de cryptographie utilisés dans
SAGETIL-UMOA :

•• Le serveur Web de SAGETIL-UMOA (installé sur
le Gateway/serveur web) pour authentifier les
clients utilisant les certificats numériques ;

➭➭ Signature et chiffrement RSA avec
utilisation de clés RSA d’au moins
1024 bits (de préférence 2048)
➭➭ Algorithme de hachage SHA-1 et/ou
SHA-256 pouvant être utilisé avec le
chiffrement RSA
•• Le dispositif de sécurité doit avoir suffisamment de mémoire pour stocker au moins
➭➭ 1 clé privée ;
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•• Microsoft Windows XP SP2 (ou service pack
supérieur),

➭➭ 1 certificat numérique (correspondant
à la clé privée) ;
➭➭ 1 certificat de CA

3.3.1.4 Les postes de travail des Administrateurs
de sécurité
Des stations de travail standard Windows devront
être utilisés pour la gestion du RSA Certificate
manage.
Ces stations de travail devront avoir la configuration suivante :
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3.3.2.1 Utilisation

➭➭ Le serveur PIE (installé sur le Gateway/
serveur web) pour :
➭➭ la vérification des signatures numériques des messages reçus des interfaces automatiques des systèmes
externes connectés à SAGETIL-UMOA ;
➭➭ le chiffrement des messages transmis
aux interfaces automatiques des
systèmes externes connectés à SAGETIL-UMOA.
•• Les adaptateurs des systèmes externes ou
les interfaces automatiques connectés à PIE
pour :
➭➭ la vérification de la signature numérique des messages reçus de SAGETIL-UMOA ;
➭➭ le chiffrement des messages (avec la
clé publique de SAGETIL-UMOA) avant
de les envoyer à SAGETIL-UMOA.
Dans ce chapitre, tous les composants listés
ci-dessus sont appelés «clients» ; ils sont tous
clients de l’infrastructure de clé publique (PKI).
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3.3.2.2 Distribution

•• un Gateway/serveur web de test.

Le PKI a besoin d’un répertoire central pour stocker
les certificats et les CRL avant de les distribuer aux
clients PKI.

ADAM supporte la réplication multidirectionnelle
(multi-active)1 entre les instances installées sur
plusieurs serveurs.

Le répertoire interne du RSA Certificate Manager
(«Secure Directory Server») ne peut pas être utilisé
car la connexion directe du client PKI au serveur
CA peut introduire les risques suivants dans le
système :

Chaque nouveau certificat émis ou chaque
nouvelle CRL généré dans RSA Certificate Manager
est automatiquement publié sur une instance du
répertoire central, et répliqué sur les autres par le
mécanisme de réplication de l’ADAM.

1.	 Risque d’interruption en cas de défaillance
du serveur CA. (les clients ont besoin que le
répertoire central soit disponible pendant le
fonctionnement normal ; ainsi des périodes
d’interruptions ne peuvent être acceptables) ;

Le délai de réplication, dans ce cas est défini
comme l’intervalle de temps entre :

2.	 Risque d’intrusion réseau dû à l’accès direct
au serveur de CA à partir de réseaux externes.

•• et le moment où il est délivré sur toutes les
autres instances de répertoire central.

Afin d’éviter ces risques, il sera configuré un répertoire central externe ; séparé du RSA Certificate
Manager et qui fonctionnera indépendamment du
logiciel du CA et du serveur de CA. Il contiendra
toutes les informations nécessaires (les certificats et
la CRL) aux clients SAGETIL-UMOA utilisant LDAPv3.

Le délai de réplication n’excède pas 30 secondes2.
Les clients utilisent le protocole LDAP pour récupérer les certificats et la CRL à partir du répertoire Central. Au démarrage du logiciel client, les
composants PKI intégrés dans les applications de
CMA (basés sur des librairies RSA BSAFE Cert-C),
vont automatiquement rechercher les certificats et
la CRL dans le répertoire central et les enregistrer
dans le cache du magasin de certificats local de
l’utilisateur Windows du poste de travail ou du
serveur. L’utilisation du cache local de certificats
réduit le trafic réseau entre les clients et le répertoire central.

Le Répertoire central externe permet également de
séparer les clients du CA :
•• Un service LDAP externe (ADAM) sera installé
sur chaque Gateway/serveur Web, et sera
disponible pour les connexions clients des
participants ou des autres systèmes externes ;
•• Le serveur de CA sera installé dans des
segments de réseaux internes sans aucun
accès à partir des réseaux externes des participants.
Le RSA Certificate Manager devra être configuré
pour publier les nouveaux certificats et les CRL vers
le répertoire central externe utilisant le protocole
LDAP v3.
Il y aura cinq instances du logiciel de répertoire
central (ADAM) installées pour SAGETIL-UMOA.
•• deux Gateway/Serveurs web sur le site principal,
•• deux Gateway/serveur web sur le site de
secours

3.3.2.3 Enrôlement des certificats et génération
de la CRL
L’émission automatique de CRL (Liste de révocation de certificat) peut être programmée par
l’administrateur du Gestionnaire de Certificat RSA.
La CRL peut également être émise manuellement
par exemple en cas de révocation de certificats.

1- Pour plus de détail sur les mécanismes de réplication utilisés dans
MS Active Directory Application Mode voir le site Web Microsoft : http://
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/TechRef/53998db6-a972-495e-a4e7-e3ca3f60b584.mspx
2- Des informations détaillées concernant la réplication ADAM peuvent
être trouvées dans la documentation à l’adresse suivante : http://
www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/
library/TechRef/1465d773-b763-45ec-b971-c23cdc27400e.
mspx#w2k3tr_repup_how_wrys
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Ce répertoire devra être en haute disponibilité afin
d’éviter «le point de défaillance unique» et pour
augmenté sa disponibilité pour les clients PKI.

•• le moment où le nouveau certificat (ou la CRL)
est publié sur la première instance du répertoire central ;
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Chaque CRL contient les attributs suivants :
•• Numéro de CRL qui s’incrémente à chaque
mise à jour de la CRL ;
•• Date/heure de la prochaine mise à jour – cette
information indique la date d’expiration de la
CRL ;
•• Liste des numéros de série des certificats révoqués (ainsi que la date/heure de révocation et
la raison de la révocation).
La CRL est signée numériquement par la CA (Autorité
de Certification). Chaque fois qu’un certificat est
révoqué, la CA ajoute son numéro de série à la liste
avec la date et l’heure de révocation et la raison.Tous
les certificats révoqués seront inclus dans toutes les
versions suivantes de la liste jusqu’à la date d’expiration. Normalement les certificats révoqués et qui
ont expiré, ne sont pas inclus dans la liste.
La CRL peut être émise de l’une des trois manières
suivante :
•• Automatiquement, (suivant la planification
définie par l’administrateur) ;
•• Automatiquement lorsque certains certificats
sont révoqués ou suspendus par l’Administrateur de la sécurité ;
•• Ou manuellement par l’administrateur de la
sécurité à travers l’interface Web du RSA Certificate Manager.
4. Administration du système et Support
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4.1 Gestion des droits d’accès
SAGETIL-UMOA comporte un sous-système de droit
d’accès très flexible, disponible à partir du poste
de travail de gestion des droits d’accès permettant
d’attribuer des responsabilités en fonction des types
de participants et des types d’utilisateurs des participants définis dans le système SAGETIL-UMOA :
•• attribution de droits d’accès à chaque participant de manière indépendante et en fonction
de son rôle dans le système ;

•• audit des droits d’accès précédemment attribués aux participants.
Toute modification de droit d’accès est enregistrée dans le système et demande une double
validation. Seuls des utilisateurs autorisés de la
BCEAO, doivent changer/approuver les modifications des droits d’accès. Une même personne ne
doit pas changer et approuver la modification de
droits d’accès.
La gestion de droit d’accès se définit en termes
d’actions, de conditions et de propriétés. L’action –
indique un processus simple qui peut être exécuté
par un objet dans SAGETIL-UMOA. Chaque action
comporte plusieurs conditions reliées par la
conjonction «OU». L’action est autorisée si l’évaluation d’une des conditions donne le résultat
«VRAI». Les conditions, à leur tour peuvent avoir
des paramètres – des propriétés. Un ensemble de
droits peut être défini pour chaque objet (participant ou utilisateur) dans SAGETIL-UMOA pour
chaque période de la journée d’échange.
Chaque participant et chaque utilisateur peut avoir
des droits d’accès qui lui sont attribués en fonction
de son rôle dans le système.
4.2 Administration technique et supervision
opérationnelle
Le système SAGETIL-UMOA comprend tous les
composants nécessaires à son administration
technique et à sa supervision :
•• Scripts de démarrage / d’arrêt et de
contrôle du système ;
•• Scripts d’intégration des serveurs au
cluster en haute disponibilité (avec
contrôle avancée de l’état d’application) ;
•• Scripts de basculement des opérations du
site nominal sur le site de secours (basculement ou commutation de la base de
données primaire vers la base de données
physique de secours).
•• Tous les scripts de maintenance, par
exemple :

•• ajustement des droits d’accès de chaque
participant de manière indépendante ;

➭➭ Scripts de sauvegarde / restauration
RMAN (Utilitaire de Reprise d’Oracle) ;

•• changement des droits d’accès attribués à
chaque participant ;

➭➭ Scripts d’exportation / d’importation
de la base de donnés Oracle ;
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•• la mise en œuvre des outils de sécurité et
des outils d’administration ;

➭➭ Scripts de supervision de l’état de la
réplication de la base de données sur
le site de secours ;

•• les procédures ad hoc en cas de situations
particulières (telle que les procédures de
basculement sur site de secours, ou de
reprise après incident) ;

➭➭ Scripts de création de la base de
données de secours (la base de
données de secours doit être réinitialisée à la suite d’un basculement sur
le site de secours).
Le logiciel SAGETIL-UMOA est livré avec un outil de
supervision technique. Il s’agit d’une application avec
interface utilisateur graphique, installée sur le poste
de travail d’administration et offrant tous les fonctions
nécessaires à une surveillance efficace du système.
L’administration des données d’archive de
SAGETIL-UMOA est également assurée à l’aide
d’outils avec interface graphique. Les fonctionnalités supportées par cet outil de gestion incluent
l’exportation ou le déplacement des données d’archive de la base de données en ligne dans des
fichiers externes, puis leur réimportation dans la
base de données en ligne en cas de nécessité.
Le système SAGETIL-UMOA sera livré avec une
documentation comprenant :
•• les informations pour l’installation et la
configuration de l’ensemble du système
(matériel, système d’exploitation, base de
données et applications) ;

•• les opérations de maintenance et d’audit
du système.
4.3 Archivage
Au cours du fonctionnement du système
SAGETIL-UMOA, des informations sur les transactions et les documents s’accumulent dans la base
de données. Le taux d’utilisation de ces données
décroit avec le temps et fini par devenir nul. Une
quantité importante de données obsolètes s’accumule et peut devenir préjudiciable aux performances du noyau du système. Une procédure
d’archivage à deux niveaux est délivrée avec le
système SAGETIL-UMOA.
Le système utilise une stratégie flexible de stockage
et d’archivage de données. Toutes les informations
sont classées en trois catégories suivant le modèle
ci-dessous :
•• données en cours ;
•• archives de court terme ;

•• la configuration et la supervision du
cluster à haute disponibilité ;

•• archives de long terme.

Sur
demande

Archives à court terme
Archives à
long terme

une fois par
jour/semaine
Opérations

Opérations

Mouvements sur
Comptes de Titre

Mouvements sur
Comptes de Titre

Piste d’audit

Piste d’audit

Au premier niveau, le système déplace les données
obsolètes sur les paiements et les documents de
la base de données en ligne vers un espace d’archive prédéfini (schéma Oracle). Ces données sont

Une fois
par mois/an

toujours dans la base de données et sont accessibles au système de gestion de rapports.
Cependant, afin de prévenir une croissance incon-
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trôlable de la base de données, il est nécessaire de
sortir complètement les données anciennes (qui
ne sont plus nécessaires, même pour des éditions
de rapports) de la base de données. C’est le
deuxième niveau d’archivage. Il est assuré par des
procédures de «déchargement» (export) vers des
supports externes et de suppression dans la base
de données, et des procédures de rechargement
(import) des données.
Le premier niveau d’archivage est exécuté automatiquement pendant une période définie de la
journée d’échange. Le système comporte un paramètre permettant de définir le nombre de journée
d’échanges dont les données doivent être gardées
dans le schéma de données actives en ligne. En
fonction de la valeur de ce paramètre, le système
détermine chaque jour la dernière date dont les
transactions et les documents doivent être déplacés
vers le schéma d’archive. Les informations d’une
journée d’échanges sont regroupées en un item
d’archive. Lorsque cet item est déplacé vers le
schéma d’archive il lui est attribué un numéro d’archive (numéro d’item) qui sert à organiser toutes
les archives dans le catalogue d’archives.
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L’item d’archive est l’unité de données exploitée par
les procédures de la deuxième étape d’archivage,
lorsque l’administrateur doit spécifier les plages de
dates dont les données doivent être exportées hors
de la base de données.
Toutes les activités relatives à la gestion des archives
; telles que les procédures de consultation du catalogue des archives, d’exportation des items d’archive,
d’exportation de suppression ou d’importation, sont
implémentées à travers le poste de travail back-office
avec utilisation de la technologie de Dump d’Oracle.
L’administrateur peut analyser facilement les statuts
courants des items dans le catalogue des archives et
décider de quels items doivent être exportés vers des
fichiers externes (dump) et stockés sur des supports
externes. Après l’exportation, les items d’archives
correspondants peuvent être supprimés afin de libérer
de l’espace dans la base de données. Cependant, en
cas de besoin, ils pourront être réimportés dans la
base de données à partir des fichiers dump correspondants dont les noms apparaissent dans le catalogue des archives.
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5. Spécification d’environnement
5.1 Contrôle d’accès
Les besoins en contrôle d’accès physique peuvent
différer d’un site à l’autre ou d’un espace à l’autre
dans le même site, comme par exemple :
•• Centre bancaire ;
•• Centre de supervision ;
•• Salle informatique (héberger les ordinateurs et équipements) ;
•• Zone de réception (point d’entrée et de
sortie des principales salles d’opérations) ;
•• Bureau(x) de la direction.
L’exemple ci-dessus est donné à titre indicatif, il
revient à la BCEAO de définir la meilleure organisation pour ses besoins.
5.2 Energie
•• Des unités de climatisation d’une capacité
de 12990 Btu dans la salle des serveurs
du site principal (en plus des besoins des
équipements réseau), avec des unités de
secours et un soufflage par plancher surélevé et plafond abaissé.
•• Des unités de climatisation d’une capacité
de 10124 Btu dans la salle des serveurs
du site de secours (en plus des besoins
des équipements réseau).
•• La climatisation devrait fournir une température confortable pour travailler dans
toutes les autres zones.
•• Le groupe électrogène de secours sur le
site principal devrait fournir 5 KVA pour le
système (en plus des besoins des équipements réseau).
•• Le groupe électrogène de secours sur le
site de secours devrait fournir 5 KVA pour
le système (en plus des besoins des équipements réseau).
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•• Des prises électriques dans chaque salle
en nombre suffisant pour les équipements.
•• Une protection adéquate devrait être mise
en place pour protéger le câblage et l’alimentation électrique.
5.3 Climatisation
Le système de climatisation installé à la BCEAO
devrait permettre :
••

de maintenir la température entre 10°C et 35° C ;

•• de garder les changements de température à 10 °C par heure ;
•• de maintenir le taux d’humidité entre 40%
to 60% à 35°C non condensation.
Les filtres de climatisation devraient être installés.
5.4 Sécurité physique
La sécurité physique devra être assurée par les
dispositions ci-après :
•• Plusieurs détecteurs d’incendie et alarmes
dans chaque salle.

•• Système d’extinction de feu dans chaque
salle (en utilisant du gaz inerte).
•• Utilisation de matériaux résistants au feu
pour les murs, les plafonds et les planchers, avec des portes coupe-feu et fumée.
•• Système de contrôle d’accès régissant les
entrées et sorties de chaque salle individuellement, par exemple un système
de cartes d’accès avec code PIN, un
personnel de gardiennage à l’entrée du
site, etc..
•• Utilisation de matériaux résistants dans la
construction, par exemple verre trempé et
murs résistants à l’explosion.
•• Système de détection d’intrusion, par
exemple pour la supervision des heures
d’entrée et de sortie.
•• Système de surveillance avec des cameras,
relié au poste central de sécurité à la
BCEAO, couvrant toutes les zones du site.
En tant que partie intégrante de la préparation du
site, l’élaboration des plans d’aménagement précis
devrait permettre l’agencement adéquat des équipements et câbles.
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•• Des régulateurs de tension connectés
au système d’onduleur, pour protéger les
équipements contre les surtensions.
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Annexe 5-2 :
Processus métier et règles de gestion
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I. Introduction

CMA de concevoir les futurs processus et règles de
gestion qui les sous-tendent.

I.1.	Objet et structure du document

Le but de ce document est :

La présente étude se place dans les phases préparatoires à la mise en œuvre opérationnelle du
système de Gestion automatisée des titres et de
régulation de la liquidité.

Afin de tirer profit des possibilités et de la sécurité
offertes par DEPO/X, et dans le but d’ajuster ses
mécanismes de telle sorte qu’ils s’adaptent
parfaitement aux exigences réglementaires et
contraintes diverses du contexte de la BCEAO, il est
nécessaire, préalablement aux étapes de mise en
œuvre proprement dites, de déterminer de manière
précise les futures règles de gestion et décrire le
fonctionnement des divers processus métier repris
dans le système.
Pour ce faire, un examen détaillé du contexte
actuel, basé sur la documentation fournie par
la Banque Centrale a eu lieu, complété par des
réunions de travail qui ont permis à la société

•• de décrire les processus cibles et leurs
règles de gestion.
Il est structuré en deux parties :
•• 1re partie : Présentation des principes
généraux du système et définition des
principales entités du système (Chapitre
2 et 3).
•• 2e partie : Définition des règles de gestion
des processus cibles du système, définition des rapports et états statistiques
produits par le système, liste des interfaces
avec les systèmes externes. (Chapitre 4 chapitre 9).
Le présent document servira de base à l’élaboration des procédures de « flux » et aux spécifications techniques des interfaces.
I.2.	Terminologie

Ci-dessous quelques termes utilisés dans ce
document.

DEPO/X

Système de Gestion de Titres délivré par CMA dans le cadre de cette implémentation

BRVM

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

BOAD

Banque Ouest Africaine de Développement

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA

Union Monétaire Ouest Africaine

RTS/X

Nom générique du système de Règlement Brut en Temps Réel de CMA

BAOBAB

Banking Object Abstraction

FISEC

Fichier des Situations des Etablissements de Crédit

CAFIS

Comptabilité (GL), Achat (APPRO), Fournisseur, Immobilisations, Stocks

CR

Compte de règlement

MCR

Module de gestion et de calcul de réserves obligatoires

EMISSION

Dans SAGETIL-UMOA l’émission désigne le processus d’enregistrement de nouveaux
titres dans le système. Il n’inclut pas le placement des titres émis

Agence Principale

Agence Principale de la BCEAO de l’Etat membre concerné de l’UMOA

Banque

Etablissement de crédit visé à l’article 3 de la loi portant réglementation bancaire

Conditions créditrices

Barème de rémunération des dépôts et de l’épargne des particuliers et entreprises
ainsi que des dépôts publics et assimilés

Conditions débitrices

Intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature, appliqués pour les
services bancaires et financiers offerts à la clientèle
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La Banque Centrale a exprimé ses besoins en
termes de fonctionnalités et caractéristiques
techniques du futur système dans un cahier des
charges et a sélectionné la solution de la société
CMA basée sur le progiciel DEPO/X et des développements complémentaires.

•• d’analyser chaque processus de gestion
des opérations,
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DC/BR : Dépositaire
Central/Banque de
Règlement

Dépositaire Central / Banque de Règlement agréé par le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers

Dépôts privés

Dépôts de la clientèle autres que les dépôts publics et assimilés auprès des établissements de crédit, des systèmes financiers décentralisés et des services financiers
de l’Administration ou de l’Office des Postes
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Dépôts publics et assimilés Dépôts effectués par les Trésors publics des Etats membres de l’UMOA, les services
financiers de l’Administration ou de l’Office des Postes et les autres fonds déposés
par les Etats membres de l’UMOA, les dépôts des collectivités locales, des autres
organismes publics et parapublics ainsi que les dépôts des organismes privés
auprès des établissements de crédit, résultant d’une obligation réglementaire
Epargne contractuelle

Système d’épargne-crédit consistant en une phase d’épargne pendant une période
convenue entre un établissement de crédit, une institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit et une personne physique, qui donne droit à un crédit à
taux préférentiel en faveur de cette dernière, à l’issue de cette période

Etablissement de crédit

Personne morale visée à l’article 2 de la loi portant réglementation bancaire, qui
effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui est agréée
en qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire

Etablissement financier à
caractère bancaire

Etablissement de crédit visé à l’article 4 de la loi portant réglementation bancaire

Etablissement financier
de capital-risque et
Etablissement financier
d’investissement en fonds
propres

Entreprises à capital fixe, visé à l’article 10 de la loi portant réglementation bancaire
qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au
renforcement des fonds propres et assimilés d’autres entreprises.

Franc CFA ou FCFA

Franc de la Communauté Financière Africaine, unité monétaire légale des Etats
membres de l’UMOA

Intermédiaire agréé

Tout établissement de crédit installé sur le territoire d’un Etat membre de l’UEMOA
et ayant reçu la qualité d’intermédiaire agréé, par agrément du Ministre chargé des
Finances

Marché monétaire

Marché sur lequel les institutions financières habilitées échangent des liquidités
avec la Banque Centrale ou entre elles. Il comprend les appels d’offres ou enchères
régionales d’injection et de reprise de liquidités de la BCEAO ainsi que le marché
interbancaire

Meilleur taux débiteur
offert à la clientèle

Taux de référence du marché monétaire augmenté d’une marge fixée librement par
chaque établissement de crédit

Opération de cession
temporaire

opération par laquelle la Banque Centrale achète ou vend des titres dans le cadre
d’une pension ou accorde des prêts adossés à des garanties

Pension

Opération par laquelle une contrepartie cède à une autre, de manière temporaire
mais en pleine propriété, des effets et titres de créances, contre des liquidités, les
deux (02) parties s’engageant respectivement et irrévocablement, le cédant à
reprendre les effets et titres cédés, et le cessionnaire à les rétrocéder à une date
convenue

Prêt usuraire

Tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d’argent consenti, en toute matière,
à un taux effectif global excédant, à la date de sa stipulation, le seuil légal constitutif
du délit de l’usure, fixé par le Conseil des Ministres de l’UMOA

Produits d’épargne
réglementés

Produits d’épargne dont les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil
des Ministres de l’UMOA

Services financiers de
l’Administration ou de
l’Office des Postes

Entités visées à l’article 11 de la loi portant réglementation bancaire, constituées
des caisses d’épargne et des centres de chèques postaux
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SGI

Société de Gestion et d’Intermédiation agréée par le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers

STAR-UEMOA

Système de Transfert Automatisé et de Règlement de l’UEMOA qui constitue
l’infrastructure par l’intermédiaire de laquelle sont effectués les paiements de gros
montants entre établissements participants et les échanges de titres conservés à la
Banque Centrale

Systèmes financiers
décentralisés

Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les
structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ayant pour objet
la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit, non agréées en qualité de banque
ou d’établissement financier et soumises à un régime particulier, conformément
aux dispositions de la loi portant réglementation des institutions mutualistes ou
coopératives d’épargne et de crédit

Taux de sortie du crédit

Taux effectif global d’intérêt du crédit, majoré des impôts et taxes, le cas échéant

Taux effectif global d’intérêt Taux d’intérêt d’une créance, calculé en tenant compte de l’amortissement de la
créance et auquel s’ajoutent les frais et rémunérations de toute nature, y compris
ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans
l’octroi du prêt, à l’exclusion des impôts payés à l’occasion de la conclusion ou de
l’exécution du contrat, des frais payables par l’emprunteur du fait de l’inexécution
de l’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de prêt, des frais
de transfert de fonds, ainsi que des frais relatifs au maintien d’un compte destiné à
recevoir les prélèvements effectués au titre de l’amortissement en principal du prêt,
du règlement des intérêts et des autres charges, sous réserve que ces frais ne soient
pas anormalement élevés
Titres de créance
négociables

Titres émis au gré de l’émetteur, négociables sur un marché réglementé (monétaire
en l’occurrence), qui présentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. Ils sont émis sous forme matérialisée ou dématérialisée. Ils sont stipulés au
porteur ou tenus en compte ordinaire auprès d’un intermédiaire habilité ou d’un
Dépositaire central/Banque de règlement. Ils comprennent les bons de la BCEAO,
les bons du Trésor, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons des
établissements financiers, les bons des institutions financières régionales dans les
Etats membres de l’UMOA

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA

L’Union Monétaire Ouest Africaine

TCN

Titre de créance négociable

Il a été convenu le modèle ci-dessous, pour la mise
en œuvre du système Dépositaire de la BCEAO
(SAGETIL-UMOA) :
La BCEAO opère uniquement sur la base de titres
et effets détenus par les participants dans son
système dépositaire (SAGETIL-UMOA),
Toutefois lorsque les conditions seront réunies, des
titres domiciliés dans les livres du DC/BR pourront
être pris en compte dans le fonctionnement de
SAGETIL-UMOA.
Le participant peut transférer ses titres et ses effets,
de SAGETIL-UMOA vers tout autre système déposi-

taire dans la mesure où ces titres et effets ne sont
pas utilisés comme support d’opérations en cours.
Afin de permettre la prise en charge des titres
dans SAGETIL-UMOA, la BCEAO ouvre un compte
(compte d’adhérent) dans les livres du Dépositaire
Central. Si nécessaire, la BCEAO ouvrira un compte
similaire chez les autres dépositaires. Dans ce
cas, les frais de gestion dus par la BCEAO pour la
détention de titres et effets dans les livres du DC/
BR (ou d’autres dépositaires) seront supportés par
les participants (clients) du système dépositaire de
la Banque Centrale.
Le modèle proposé permet d’assurer le développement du système dépositaire de la BCEAO indépendamment du système DC/BR. Il est important
pour la BCEAO de développer son propre système
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dépositaire, car habituellement, les Banques
Centrales sont amenées à faire des opérations qui
ne sont pas forcément prises en charge par les
systèmes des Dépositaires Centraux plus généralement conçus pour traiter des actions et offrir le
système de règlement correspondant. Si la BCEAO
devait dépendre d’un système dépositaire tiers
pour le développement des opérations de son
marché (en particulier un dépositaire situé dans
un autre pays, et qui serait hors du contrôle de la
BCEAO), cela pourrait freiner le développement des
opérations de la BCEAO avec les participants.
Le modèle proposé permet le développement
autonome de chaque système dépositaire. Pour
assurer son fonctionnement, le système dépositaire de la BCEAO doit simplement faciliter le
transfert de titres entre le DC/BR et la BCEAO.
A chaque opération, le système doit générer un
compte rendu d’opérations (évènements comptables) pour le système de comptabilité CAFIS.
III. Règles de Gestion des participants
et des comptes dans SAGETIL-UMOA
I.3.	Participants

SAGETIL-UMOA dispose au démarrage de 9 points
d’accès au niveau de la Banque Centrale : le
Siège et les 8 Directions Nationales (disposant
de comptes d’émission) permettant notamment à
toutes les Banques de l’UEMOA d’avoir accès au
système.
Les participants au système sont :
–– les Banques,
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–– les établissements financiers,
–– les institutions financières régionales, notamment la BOAD,
–– les Trésors publics Nationaux,
–– le Siège et les Directions Nationales de la
BCEAO,
–– tout autre organisme financier agréé comme
participant par la BCEAO.
D’autres points d’accès pourront être rajoutés, en
particulier le point d’accès SWIFT.
Il doit être tenu compte du fait que certains établissements financiers peuvent être participants dans
le système dépositaire mais non participants dans
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STAR-UEMOA. Dans ce cas, ils doivent être représentés par un participant direct ou indirect à STARUEMOA.
I.4.	Comptes

Chaque participant détiendra dans SAGETIL-UMOA
un seul compte-titres, avec deux sous-comptes :
un sous-compte comptabilisant ses titres détenus
pour compte propre et un second sous-compte
comptabilisant les titres de ses clients.
I.5.	Gestion des comptes Titres

Le participant doit gérer de façon distincte les titres
en compte propre et ceux pour le compte de tiers.
Ces derniers ne peuvent servir de collatéral aux
opérations de refinancement du participant auprès
de la BCEAO. Les titres détenus pour compte de
la clientèle ne peuvent être utilisés dans le cadre
d’opération de refinancement qu’après opération
de cession au profit du participant.
I.6.	Compte de règlement espèce

Pour le règlement de la partie espèces de leurs
opérations, les participants au SAGETIL-UMOA
doivent être participant direct ou indirect à STARUEMOA (ils disposent d’un compte de règlement),
ou sous-participant d’un participant direct ou
indirect à STAR-UEMOA.
I.7.	Titres et effets

Les principaux titres et effets gérés dans le système
sont :
–– les bons du Trésor
–– les obligations du Trésor,
–– les bons BCEAO,
–– les autres titres de créance négociables
–– et les effets de commerce admissibles au refinancement de la Banque Centrale.
Les titres d’Etat (Bon du Trésor, Obligation du Trésor)
et les Bons BCEAO seront émis dans SAGETIL-UMOA.
Le système peut également effectuer des émissions pour le compte d’autres participants.
Les émissions de bons et obligations du Trésor sont
organisées par la BCEAO. Une fois émises, les obligations devraient être transférées au DC/BR pour
conservation.
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Il est convenu que la Banque Centrale ouvre un
compte auprès de chaque dépositaire. Les titres
détenus par les participants devant servir de
support aux opérations avec la Banque Centrale
doivent être transférés sur ce compte.
Certains effets de commerce privés, adossés à
des créances bénéficiant d’accord de classement,
sont admis par la BCEAO en support pour le refinancement des Banques. Ces papiers ne sont pas
dématérialisés. Ils doivent cependant être pris en
compte par un moyen approprié dans le système
pour garantir des opérations de refinancement. Les
principes d’une prise en charge de ces instruments
par SAGETIL-UMOA sont décrits au Chapitre .
Dans la gestion des titres, trois flags seront utilisés
comme paramètres pour définir les titres pouvant
servir spécialement dans certaines opérations :
1.	 un flag nommé «titre admissible au refinancement hors avances intra-journalière» (pour
plus de détail, voir paragraphe )
2.	 un flag nommé «titre de pool» définissant l’appartenance du titre au pool de titres pouvant
servir de garantie aux opérations d’avance
Intra-journalière. (pour plus de détail, voir paragraphe )
3.	 un flag nommé «titre de R.O.» définissant l’éligibilité du titre en représentation des réserves
obligatoires (pour plus de détail, voir paragraphe ).
I.8.	Identification des Titres

La BCEAO a mis en place un système de codification des titres pour l’identification des titres
dans l’Union, défini par l’instruction N°03/2001/
TIT relative à la numérotation des émissions par
voie d’adjudication des obligations du Trésor et
des émissions de titres sur le marché monétaire
de l’Union Monétaire Ouest Africaine. Chaque
émission est identifiée par un code NIR (Numéro

d’Identification Régional) unique. Le NIR est
composé de 9 caractères alphanumériques.
Pour la gestion des titres, Le code NIR sera utilisé
comme identifiant.
Au sein de l’UMOA, aucun pays n’est membre de
l’ANNA (l’Association des Agences Nationales
de Numérotation - en anglais « Association of
National Numbering Agencies «) ; mais le DC/BR
est Partenaire de l’ANNA. En tant que Partenaire, le
DC/BR pourrait établir un système de codification
ISIN avec l’assistance de l’ANNA. Il pourrait ensuite
diffuser ses codes ISIN via l’agence allemande WM
Datenservice, membre suppléant pour l’Afrique.
Pour avoir ses codes ISIN, la BCEAO peut soit
devenir membre de l’ANNA, soit devenir partenaire ; elle pourrait alors allouer des codes ISIN et
les faire publier par l’agence de secours WM, soit
solliciter les services du DC/BR.
I.9.	Gestion des Instruments

Les titres,ou instruments,gérés dans SAGETIL-UMOA
sont qualifiés et différenciés par la valeur associée
à une liste de paramètres les caractérisant.
Les principaux paramètres sont les suivants (liste
non limitative) :
•• Type d’instrument (Bons du Trésor, Obligations du Trésor, Bons de la BCEAO, Effets de
commerce, etc),
•• Nom de l’instrument,
•• Code ISIN,
•• Date d’émission,
•• Montant émis,
•• Nombre de titres émis,
•• Valeur faciale,
•• Fréquence de paiement du coupon,
•• Méthode de calcul des intérêts,
•• Taux d’intérêt,
•• Date d’échéance,
•• Méthode de calcul d’amortissement du
capital.
A chaque instrument est associé un profil de
paiement :
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Dans le cadre des opérations de refinancement
des Banques, la BCEAO accepte aussi des titres qui
sont conservés par d’autres Dépositaires, en particulier le DC/BR. Des interfaces doivent être mises
en place entre SAGETIL-UMOA et ces dépositaires
pour permettre l’utilisation de titres et effets dans
leurs livres en garantie d’opérations des participants avec la BCEAO.
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•• calcul des intérêts courus,

Les Bons du Trésor sont caractérisés par :

•• définissant le calendrier de mise en paiement des intérêts,

–– une échéance maximum de 728 jours (2 ans)
(défini comme paramètre pendant l’émission
du titre) ;

•• définissant le tableau d’amortissement,
•• calculant le paiement dû à l’échéance.
Les ordres de paiement correspondants sont
automatiquement générés par SAGETIL-UMOA et
transmis à STAR-UEMOA pour règlement et ultérieurement ils pourraient être générés par le DC/BR.
IV. Règles de gestion et processus
d’émission des titres
Rappel : dans le système DEPO/X, le terme
« émission » désigne uniquement le processus
d’enregistrement de nouveaux titres dans le
système. Le processus de placement des titres est
traité dans le paragraphe .
Les titres émis et gérés par SAGETIL-UMOA sont :
•• Les obligations du Trésor (titres d’Etat)
•• Les bons du Trésor (titres d’Etat)
•• Les Bons de la BCEAO
Les autres titres et effets gérés par SAGETIL-UMOA
•• Les effets de Commerce (cf chapitre )
•• Tout autre titre et effet définis par la BCEAO
I.10.	 Titres d’Etat

Les titres d’Etat comprennent :
–– les Bons du Trésor
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–– les Obligations du Trésor
Les bons et obligations du Trésor sont des titres
émis par les États pour lever des ressources nécessaires à la couverture de leurs besoins de financement. Les banques et les établissements financiers ainsi que les organismes financiers disposant
d’un compte dans les livres de la BCEAO sont les
intervenants directs habilités sur ce marché. Ils
soumissionnent pour leur propre compte ou pour
le compte de tiers. En dehors des Banques, des
Etablissements financiers et des organismes financiers disposant d’un compte dans les livres de la
BCEAO, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation
(SGI) peuvent également participer directement
aux adjudications d’obligations du Trésor.
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–– les souscripteurs opèrent pour leur propre
compte ou celui de tiers ;
–– Les bons du Trésor sont placés par voie d’adjudication à taux multiples, la meilleure offre
étant celle présentant le taux d’intérêt le moins
élevé ;
–– Le montant alloué par souscripteur est plafonné
à un pourcentage prédéfini du montant mis en
adjudication (actuellement 60%) ;
–– les intérêts sur les bons sont payables d’avance
et précomptés sur la valeur nominale ;
–– la valeur nominale unitaire d’un bon du Trésor
est fixée à un million (1 000 000) de francs
CFA ou multiple de ce montant ;
–– le remboursement du capital intervient à la
date d’échéance des bons si celle-ci est un
jour ouvré ; si non le premier jour ouvré suivant
la date d’échéance ;
–– La souscription primaire des bons du Trésor
est réservée aux banques, aux établissements
financiers ainsi qu’aux organismes financiers
régionaux disposant d’un compte dans les
livres de la Banque Centrale. Les autres investisseurs, personnes physiques ou morales, quel
que soit leur pays d’établissement, peuvent
également souscrire des bons du Trésor sur
le marché primaire par l’intermédiaire de
Banques implantées sur le territoire de l’Union.
Les obligations sont caractérisées par :
–– une échéance de plus de 2 ans (défini comme
paramètre pendant l’émission du titre) ;
–– un taux d’intérêt fixe, déterminé par l’Etat
émetteur en relation avec la Banque Centrale ;
–– la valeur nominale unitaire d’une obligation du
Trésor est fixée à dix milles (10 000) francs
CFA ou multiple de ce montant ;
–– les titres sont placés par voie d’appel d’offres
à prix demandé (multiple), la meilleure offre
étant celle présentant le prix en pourcentage
du nominal le plus élevé ;
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–– le montant alloué par souscripteur est plafonné
par un pourcentage prédéfini du montant
global mis en adjudication. (actuellement fixé
à 60%) ;

normalisée à la Direction Nationale de la
BCEAO du pays avec les détails de l’émission et la date souhaitée pour l’organisation des enchères.

–– les intérêts sont versés selon une périodicité
paramétrable ;

•• Cette demande est affichée sur le poste de
travail de la Direction Nationale et visible
au Siège. A partir de ce poste, l’Administrateur de la Direction Nationale, ou du Siège
(option paramétrable), doit approuver ou
rejeter la demande. L’état de la décision, y
compris le motif en cas de rejet, est visible
sur le poste Client-Web du Trésor initiateur.

–– Les obligations du Trésor produisent annuellement une rémunération à taux fixe sur la
valeur nominale ;
–– La souscription primaire des obligations du
Trésor est réservée aux banques, aux établissements financiers, aux organismes financiers
régionaux disposant d’un compte à la BCEAO
et aux SGI. Ces souscripteurs soumissionnent
pour cent (100) obligations au minimum.
–– Les autres investisseurs, personnes physiques
ou morales, quel que soit leur pays d’établissement, peuvent également souscrire des obligations du Trésor sur le marché primaire par l’intermédiaire de Banques et de SGI implantées
sur le territoire de l’Union. Ces investisseurs,
personnes physiques ou morales, peuvent
soumissionner pour une (01) ou plusieurs
obligations du Trésor.
Les bons et obligations du Trésor sont émis par
l’Etat sous la responsabilité du Ministre chargé
des Finances. La Banque Centrale assure, pour
le compte du Trésor, l’organisation matérielle des
adjudications.
Chaque année, un plafond d’encours de refinancements auprès de la BCEAO adossés à des titres et
effets publics est défini pour chaque Etat. A chaque
demande de refinancement, le système devra
calculer l’encours de ces concours par pays et
demander une autorisation supplémentaire si cet
encours doit dépasser la valeur du plafond prédéterminée..
I.10.1. Emission des titres d’Etat

•• Si la demande est approuvée par la Direction Nationale, ou par le Siège (suivant
l’option choisie), elle est visible sur le poste
d’administration du Siège de la BCEAO.
•• L’Administrateur du Siège de la BCEAO
émet («enregistre») les nouveaux titres
avec tous les détails nécessaires à partir
du poste d’Administration SAGETIL-UMOA
BackOffice ; ces détails incluent la date
d’ouverture des enchères souhaitée par le
Trésor.
•• “Le compte Titre émis à placer” du Trésor
initiateur est crédité des titres émis.
Au terme de cette opération, les titres sont considérés comme émis ; ils sont alors disponibles pour
les enchères et autres opérations d’allocation.
I.11.	 Bons de la BCEAO

Les Bons de la Banque Centrale sont des titres
émis par la Banque Centrale et négociables sur
toute l’étendue de l’UEMOA. C’est un moyen à
disposition de la Banque Centrale pour reprendre
de la liquidité sur le marché monétaire. Les émissions de Bons BCEAO sont caractérisées par :
–– Une échéance de trois semaines, mais pouvant
varier en fonction des besoins de la politique
monétaire ; l’échéance est définie par la
Banque Centrale comme paramètre pendant
l’émission du titre ;

L’émission des titres d’état se fait suivant la
procédure suivante :

–– la valeur nominale unitaire des Bons BCEAO
est actuellement fixée à cinquante millions de
F.CFA (50 000 000) ;

•• A partir d’un Client-Web de SAGETIL-UMOA,
le représentant du Trésor public d’un
pays dûment habilité envoie une requête

–– les titres émis sont placés sur le marché
primaire par voie d’adjudication à taux multiples selon le principe de l’appel d’offres ;
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–– les intérêts sur les obligations sont calculés
sur la valeur nominale et non sur la valeur
d’acquisition ;
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–– le montant alloué par souscripteur peut
être plafonné à un pourcentage prédéfini du
montant mis en adjudication ;
–– les intérêts sur les bons sont payables d’avance
et précomptés sur la valeur nominale ;
–– le remboursement du capital intervient à la
date d’échéance des bons si celle-ci est un
jour ouvré ; si non le premier jour ouvré suivant
la date d’échéance ;
–– la souscription primaire des bons BCEAO
est uniquement ouverte aux intervenants du
marché monétaire, les banques, les établissements financiers et les organismes régionaux
disposant d’un compte à la BCEAO.
I.11.1. Emission des bons BCEAO

Les bons de la BCEAO sont émis au Siège de la
Banque Centrale suivant la procédure ci-dessous :
1.	 L’Administrateur du Siège de la BCEAO reçoit
(hors SAGETIL-UMOA) un ordre d’émission de
bons BCEAO. Cet ordre contient les caractéristiques de l’émission.
2.	 L’Administrateur du Siège de la BCEAO émet
(«enregistre») les nouveaux titres avec tous les
détails nécessaires à partir du poste d’Administration BackOffice de SAGETIL-UMOA.
3.	 “Le compte Titre émis à placer” du Siège de la
BCEAO est crédité des titres émis.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Au terme de cette opération, les titres sont considérés comme émis et portés au crédit du «compte
titres émis à placer» de la Banque Centrale ; ils
sont alors disponibles pour les enchères et les
opérations d’allocation.
V. Règles de gestion des opérations
d’Enchère
L’objectif du présent chapitre est de définir les
règles et procédures mises en œuvre dans les
opérations d’enchère.
Le module d’enchère de SAGETIL-UMOA doit gérer
les enchères suivantes :
•• Enchère de placement de titres publics sur
le marché primaire.
•• Enchère de placement de bons de la
BCEAO sur le marché primaire (reprise
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de Liquidités par Emission de Bons de la
Banque Centrale) ;
•• Enchères de réalisation d’injection ou de
reprise de liquidités (hors enchère placement de bons BCEAO) :
➭➭ Injection de liquidités par prise en
Pension de Titres (REPO) ;
➭➭ Injection de liquidités par Achat de
Titres ;
➭➭ Reprise de liquidités en blanc
(sans titres) avec remboursement à
l’échéance ;
➭➭ Reprise de liquidités par mise en
pension de Titres (Reverse REPO) ;
➭➭ Reprise de liquidités par Vente Ferme
de Titres.
Pour les deux premiers types d’enchère, les titres
doivent préalablement faire l’objet d’une émission
suivant les procédures décrites au chapitre . Pour
l’enchère de reprise de liquidités en blanc, il n’y a pas
de transfert de titres ; et pour les autres types d’enchère, les titres ont été préalablement émis et placés.
Pour chaque enchère, le module doit permettre de
sélectionner les participants ou les types de participants autorisés à soumissionner. La procédure
générale d’enchère comprend les étapes
suivantes :
1.	 Annonce de l’Enchère : le système informe
les participants des conditions de l’enchère à
venir.
2.	 Ouverture de l’Enchère : Ouverture («lancement») de l’enchère aux soumissions et à la
supervision par le Gestionnaire de l’Enchère.
Les enchères pour les titres publics
d’un pays donné sont ouvertes à partir de la Direction Nationale de ce pays.
Les enchères pour les bons BCEAO sont ouvertes à partir du Siège de la BCEAO.
3.	 Soumission : les participants soumettent leurs
offres. L’ensemble des offres d’un participant
constitue la soumission du participant.
4.	 Allocation : clôture de l’enchère et activation
de la procédure d’adjudication (par le Gestionnaire de l’enchère), règlement des parties
espèces et titres.
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Les méthodes d’adjudications implémentées sont :
1.	 Adjudications à prix demandé
2.	 Adjudications à taux multiple
3.	 Adjudications à taux fixe ou à prix fixe
I.12.	 Méthodes d’adjudication

I.12.1. Adjudication à prix demandé

L’adjudication à prix demandé ou prix multiple est
généralement utilisée pour le placement des obligations d’Etat sur le marché primaire. Elle consiste
à servir les titres au prix effectif de soumission. Les
offres dont les prix sont les plus élevés sont servies
en premier. Celles assorties de prix inférieurs le sont
ensuite, jusqu’à hauteur du montant souhaité par
l’émetteur. Le prix correspondant à la dernière offre
servie constitue le prix marginal. Toutes les offres
assorties d’un prix supérieur au prix marginal sont
entièrement servies. Les offres assorties d’un prix égal
au prix marginal sont servies proportionnellement à
leur montant respectif, à hauteur du volume restant
à absorber. Les offres assorties d’un prix inférieur au
prix marginal sont entièrement rejetées.
I.12.2. Adjudication à taux multiple

leur montant respectif à hauteur du volume restant
à absorber.
Dans le cas d’une injection de liquidités, les offres
sont servies en commençant par celles assorties
des taux d’intérêt les plus élevés jusqu’à épuisement
du montant mis en adjudication. Le taux d’intérêt
correspondant à la dernière offre servie constitue
le taux marginal. Toutes les offres assorties d’un
taux supérieur au taux marginal sont intégralement
servies. Toutes les offres assorties d’un taux inférieur au taux marginal sont entièrement rejetées ;
les offres assorties du taux marginal sont retenues
proportionnellement à leur montant respectif à
hauteur du volume restant à absorber.
I.12.3.	Adjudications à taux fixe ou à prix fixe
(de volume)

Les soumissionnaires sont servis proportionnellement à leurs offres rapportées au montant global
de l’enchère.
Dans le cas où le montant global est illimité, toutes
les offres sont servies.
VI. Processus métier BCEAO gérés
dans SAGETIL-UMOA
Ce chapitre permet de définir les processus métier
des opérations gérées dans le système. Il est
structuré comme suit :

Dans le cas d’une adjudication à taux multiple,
les participants précisent dans chacune de leurs
offres, le montant de l’intervention et le taux d’intérêt proposé. Les offres sont classées dans l’ordre
croissant des taux d’intérêt pour les reprises de
liquidités, ainsi que les placements de bons du
Trésor et dans l’ordre décroissant des taux d’intérêt
pour les injections de liquidité.

1.	 Définition des critères d’accessibilité aux refinancements de la Banque Centrale

Dans le cas d’une reprise de liquidités ou d’une
adjudication de placement de bons du Trésor, les
offres sont servies en commençant par celles
assorties des taux d’intérêt les plus bas, jusqu’à
épuisement du montant total mis en adjudication.
Le taux d’intérêt correspondant à la dernière
offre retenue est appelé taux marginal. Toutes les
offres assorties d’un taux d’intérêt inférieur au
taux marginal sont entièrement retenue ; toutes
les offres assorties d’un taux supérieur au taux
marginal sont rejetées.Toutes les offres assorties du
taux marginal sont retenues proportionnellement à

5.	 Les opérations du marché interbancaire et les
opérations du marché secondaire

2.	 Les opérations de placement des titres publics
sur le marché primaire
3.	 Les opérations d’open market
4.	 Les opérations auprès des guichets permanents

6.	 La gestion des réserves obligatoires
I.13.	 Critères d’accessibilité aux refinancements
de la Banque Centrale

I.13.1. Types d’opération

Des critères d’accessibilité spécifiques sont
appliqués aux opérations de refinancement
ci-dessous :
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5.	 Rapport sur l’enchère : le système informe les
participants soumissionnaires, les gestionnaires de l’enchère et les Directions Nationales des participants adjudicataires.
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•• Opérations de refinancement sur le
guichet de la pension ordinaire,
•• Opération de refinancement sur le guichet
de réescompte,
•• Opération de refinancement sur le guichet
des avances intra-journalières,
•• Opération d’injection de liquidité par prise
en pension de titres.
I.13.2. Qualité de signature de l’intervenant

Pour accéder aux guichets de refinancement de la
Banque Centrale, les participants doivent être en
règle vis-à-vis du dispositif prudentiel notamment
le ratio de solvabilité et la représentation du capital
minimum.
I.13.3. Quotité de refinancement

Chaque participant dispose d’une quotité de refinancement, qui est calculée par SAGETIL-UMOA en
appliquant le taux (défini en paramètre) à partir de
données transmises par l’application FISEC.
Cette quotité est impactée par chaque opération
de refinancement citée ci-dessus. La quotité est
réduite par chaque opération de refinancement ;
elle est augmentée par chaque opération de
remboursement.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
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La gestion des quotités de refinancement sera mise
en œuvre de la manière suivante lors des opérations de REPO et d’AIJ avec la Banque Centrale :
•• Périodiquement (une fois par jour / par
semaine / ou par mois), l’application FISEC
envoie au SAGETIL-UMOA un document
électronique contenant les éléments de
détermination de la quotité de refinancement maximale pour chaque participant.
Ce document électronique contiendra les
informations ci-après :
➭➭ date de validité de l’élément de calcul
de la quotité,
➭➭ identification du participant,
➭➭ rubrique,
➭➭ montants.
SAGETIL-UMOA calcule automatiquement la quotité
sur la base des informations communiquées par
FISEC.
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•• Il y aura une interface utilisateur (poste de
travail d’administration, Backoffice Dépositaire) permettant de gérer les éléments
de calcul de la quotité ; en particulier
le taux. Pour des raisons de fiabilité, la
quotité elle-même ne devra pas pouvoir
être modifiée manuellement.
•• Ces quotités seront prises en compte dans
chaque Direction Nationale de la BCEAO,
lors des opérations aux «guichets» de refinancement.
•• La quotité de refinancement disponible
doit être affichée sur l’écran de saisie
du participant. La saisie d’une valeur
plus importante ne doit pas être autorisée. SAGETIL-UMOA devra également
vérifier automatiquement que le montant
de l’opération REPO en préparation ne
dépasse pas la quotité disponible.
•• Les échanges avec le système FISEC
concernent non seulement les quotités de
refinancement, mais aussi des informations de gestion des Réserves Obligatoires
(voir ci-dessous)
I.13.4. Titres admissible, part mobilisable

Le montant maximum qui peut être accordé
dépend de la disponibilité des titres et effets
éligibles détenus par le demandeur, de la valeur
de référence des titres et effets. Une décote définie
par la Banque Centrale est appliquée à la valeur de
référence pour déterminer la part mobilisable des
titres et effets.
Suivant les textes en vigueur, la valeur de référence
d’un titre est égale à :
•• la valeur nominale du titre :
➭➭ si le titre est à intérêts post-comptés et
non coté à la BRVM
➭➭ ou si le titre est à intérêts post-comptés
et coté à la BRVM et si la valeur nominale est inférieure ou égale à la valeur
de transaction
•• au prix d’émission :
a.	 si le titre est à intérêts précomptés et non
coté à la BRVM
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Pour les titres cotés à la BRVM, si la valeur nominale
est supérieure à la valeur de transaction (pour
les titres à intérêts post-comptés) ou si le prix
d’émission est supérieur à la valeur de transaction
(pour les titres à intérêts précomptés), le titre ne
peut être admis dans le portefeuille de la Banque
Centrale ; il ne peut être admis comme collatéral.
Le flag d’éligibilité du titre au refinancement n’est
cependant pas modifié.

–– L’exécution des transactions résultant de
l’adjudication.
Lors du placement des titres d’Etat, il n’y a pas de
limitation au nombre d’offres d’un même participant. Dans SAGETIL-UMOA, il existe un paramètre
de configuration permettant de définir une limite,
lorsque c’est nécessaire. Par défaut, il n’y pas de
limite. De même qu’il n’y a pas de limitation au
nombre d’offres que peut faire un même investisseur lors d’une même enchère.
Méthode d’adjudication : «à prix demandé» pour
les obligations et «à taux multiple» pour les bons
du Trésor.

Le système doit recevoir périodiquement de la
BRVM, les valeurs de transaction des titres cotés
permettant de déterminer la valeur de référence de
ces titres.

Il ne sera procédé ni à une vérification du solde
du compte espèce, ni à un blocage des fonds, au
moment de la soumission.

Le participant peut également apporter comme
collatéral des effets de commerce qui ne sont pas
dématérialisés mais déposés à la Banque Centrale.
Ces effets doivent pouvoir être enregistrés et
intégrés au compte du participant.

Schéma d’organisation de l’enchère

Pour les titres gérés par le DC/BR, ou d’autres
dépositaires, comme indiqué plus haut, il sera mis
en place une interface avec chacun d’eux.
I.13.5.	Plafonds d’encours de refinancements
adossés aux titres publics

Voir Titres d’Etat
I.14.	 Placement de titres publics sur le marché
primaire

Après émission, le placement des titres d’Etat se fait
par adjudication par voie d’appel d’offres organisé
par la Banque Centrale pour le compte du Trésor du
pays concerné. Cette procédure comprend :
–– La Publication de l’appel d’offres par la
Banque Centrale ;
–– La Réception des offres par la Banque
Centrale ;
–– La validation des résultats des adjudications par un Comité d’adjudication
composé de la Banque Centrale et des
représentants de l’Etat ;
–– la publication des résultats par la Banque
Centrale ;

1. «Annonce de l’Enchère»
Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur
SAGETIL-UMOA enregistre les paramètres de l’enchère en utilisant le poste de travail d’Administration DBO (Depository BackOffice).
Ces paramètres comprennent :
1.	 la date d’adjudication (en fonction de la date
souhaitée par le Trésor lors de l’émission du
titre),
2.	 l’échéance des bons ou des obligations,
3.	 le montant global mis en adjudication,
4.	 la date et l’heure limite de dépôt des soumissions,
5.	 la date de règlement,
6.	 Si le format de message Swift utilisé le permet,
l’heure d’ouverture de l’adjudication pourra
être rajoutée.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui sont autorisés à soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères des titres d’Etat sont gérées par l’Administrateur SAGETIL-UMOA de la Direction Nationale
du Trésor du pays émetteur. L’Administrateur de la
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b.	 ou si le titre est à intérêts précomptés, et
coté à la BRVM et si le prix d’émission
est inférieur ou égal à la valeur de transaction
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Direction Nationale du Trésor du pays initiateur
peut voir tous les détails de l’enchère sur son poste
d’Administration « DMon ». Il dispose des outils
pour assurer son contrôle : il peut ouvrir l’enchère,
l’annuler, l’arrêter, la reporter.
L’ouverture de l’enchère se fait manuellement, par
l’Administrateur SAGETIL-UMOA de la Direction
Nationale à partir de son poste d’Administration.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des Directions
Nationales) peuvent prendre part aux enchères et
soumettre leurs offres en utilisant leur poste de
travail participant ou le Service-bureau installé
dans les Directions Nationales. Le participant
Banque Centrale peut soumettre les offres des
institutions clientes de la Banque Centrale.
Le participant ne peut voir sur sa plateforme que
ses propres offres et les offres faites pour le compte
de ses clients.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

Les offres des participants sont enregistrées dans
le système. Chaque Direction Nationale est directement avertie de toutes les soumissions aux
enchères dont elle est gestionnaire. Elles sont
visibles sur la plateforme de l’Administrateur de la
Direction Nationale. Elles sont également visibles
par l’Administrateur Central du Siège de la BCEAO.

Le résultat de la simulation sélectionnée doit être
envoyé (publié sur la page web du poste de travail
Web du Trésor de ce pays) au responsable du
Trésor qui peut :
–– le valider,
–– ou le refuser (i.e. le renvoyer pour d’autres
simulation),
En cas de refus (i.e. renvoi) des résultats de l’adjudication par le responsable du Trésor, l’administrateur de la Direction Nationale (gestionnaire de
l’enchère) doit effectuer une autre simulation et
renvoyer les nouveaux résultats pour validation par
le responsable du Trésor.
En cas de validation par le responsable du Trésor,
SAGETIL-UMOA démarre le processus Règlement/
Livraison (parties titres et espèces) à la date de
règlement définie lors de la définition des paramètres de l’enchère.
Le règlement des ordres se fait par envoi d’ordres
de débit du compte de règlement des participants adjudicataires pour le crédit du compte
de règlement du Trésor ou de son représentant
dans STAR-UEMOA pour la partie espèces, et du
transfert des titres du compte-titres du Trésor public
émetteur vers les comptes-titres des participants
adjudicataires.

Les offres soumises pour les enchères ouvertes
par la Direction Nationale d’un pays ne sont pas
visibles par les autres Directions Nationales.

5. «Rapport sur l’enchère»

4. «Allocation et Règlement/Livraison»

A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :

L’allocation se fait suivant la méthode d’adjudication. Les offres les plus compétitives des participants sont sélectionnées en tenant compte du
paramètre de limite d’emprise. La limite d’emprise
définit le montant maximum pouvant être servi à
un même participant lors d’une adjudication. Il n’y
a pas de limitation du nombre d’offres susceptibles
d’être soumises par un participant.
Le poste de travail d’administration DMon permet
à la Direction Nationale gestionnaire de l’enchère,
d’effectuer une simulation de calcul de résultats
par modification des paramètres de l’enchère.
Le responsable du Trésor initiateur de l’émission
de titres peut participer à ces simulations en se
rendant à la Direction Nationale.
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Etats à produire :

•• l’état récapitulatif des soumissions enregistrées,
•• l’état récapitulatif des soumissions par
Etat (procès verbal d’adjudication),
•• l’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le montant servi ;
➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;
➭➭ le taux d’intérêt moyen pondéré ou le
prix moyen pondéré de l’adjudication ;
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➭➭ le taux marginal des bons du Trésor,
défini comme le taux le plus élevé
offert au titre des soumissions retenues
➭➭ le prix marginal retenu des obligations du Trésor, défini comme le prix le
moins élevé offert au titre des soumissions retenues
•• Résultat global détaillé de l’appel d’offres,
•• Avis de notification des résultats,
•• Résultat de l’appel d’offres par Etat,
I.15.	 Opérations d’open market
L’open market est le moyen d’intervention par lequel
la Banque Centrale influence la liquidité bancaire
à travers la vente, l’achat, la prise ou la mise en
pension de titres ou d’effets.

Les opérations d’open market sont organisées
par la Banque Centrale sous forme d’adjudication
d’enchères régionales en vue de l’injection ou de
la reprise de liquidités, selon des procédures de
pension ou de cession définitive. Les injections de
liquidités s’effectuent sur appel d’offres pour des
prises en pension ou des achats et les reprises de
liquidités s’effectuent également sur appel d’offres
pour des mises en pension, ou des ventes de titres
détenus par la Banque Centrale. La Banque Centrale
a également la faculté d’effectuer des reprises de
liquidités en blanc ou par émission de bons.
Les opérations d’open market comprennent :
•• Les opérations d’injection de liquidités :
➭➭ Injection de liquidités par prise en
Pension de Titres (REPO),
➭➭ Injection de liquidités par Achat de
Titres ;
•• Et les opérations de reprise de liquidités :
➭➭ Reprise de liquidités par Emission de
Bons de la Banque Centrale,
➭➭ Reprise de liquidités en blanc
(sans titres) avec remboursement à
l’échéance,

Dans SAGETIL-UMOA, toutes ces opérations sont
exécutées par des procédures d’enchères.
Les paragraphes ci-dessous reprennent chacune
de ces opérations et décrivent leur processus organisationnels.
I.15.1. Injection de liquidités

Les injections de liquidités s’effectuent par adjudication sur appel d’offres positif, pour des prises en
pension ou des achats de titres :
I.15.1.1.	 Injection de liquidités par prise en Pension
de Titres ou d’effets (REPO)

La Banque Centrale publie une annonce d’enchères
pour la prise en pension de Titres ou d’effets.
La méthode utilisée pour ce type d’enchère est l’adjudication à taux multiple. (Les offres sont retenues
en commençant par celles qui sont assorties
des taux les plus élevés jusqu’à épuisement du
montant mis en adjudication).
Après l’adjudication, le règlement s’effectue par
virement sur le compte de règlement dans STARUEMOA de chaque participant adjudicataire ou
de son représentant pour la partie espèces, et par
transfert des titres du compte-titres de celui-ci sur
le compte-titres de la BCEAO pour la partie titres.
Dans les opérations d’injection de liquidité, les
intérêts sont post comptés.
Cette enchère est gérée par le Siège de la BCEAO.
Schéma d’organisation de l’enchère
1. «Annonce de l’Enchère»
Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur enregistre les paramètres de l’enchère
en utilisant le poste de travail d’Administration
DBO (Dépositaire BackOffice). Ces paramètres
comprennent notamment :
–– le type d’adjudication (taux fixe ou taux
multiple),
–– la date d’adjudication,

➭➭ Reprise de liquidités par mise en
pension de Titres (Reverse REPO),

–– le montant mis en adjudication (le montant
peut être illimité dans le cas d’adjudication à
taux fixe),

➭➭ Reprise de liquidités par Vente Ferme
de Titres.

–– le taux minimum de soumission, le cas
échéant,
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➭➭ le taux de rendement moyen ;
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–– la date et l’heure limite de dépôt des offres,
–– la date de règlement (ou date de valeur),
–– la date d’échéance.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères sont ouvertes manuellement à partir
du Siège de la BCEAO. L’Administrateur du Siège
peut voir sur son poste d’Administration DMon
les détails de l’enchère. Il dispose des outils pour
assurer son contrôle : il peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter, la reporter.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des participants
Banque Centrale) peuvent participer aux enchères
et soumettre leurs offres en utilisant leur poste de
travail participant ou le Service-bureau installé
dans les Directions Nationales.
L’offre du participant comporte le montant
demandé, les titres et effets qui serviront de collatéral, ainsi que le taux proposé.

5. «Rapport sur l’enchère»
Etats à produire :
A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire notamment les états suivants :
•• l’état récapitulatif des soumissions enregistrées,
•• l’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le montant servi ;
➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;
➭➭ le taux d’intérêt moyen pondéré de
l’adjudication.
I.15.1.2. Injection de Liquidités par Achat de Titres

Au Siège de la Banque Centrale, toutes les enchères
ainsi que toutes les offres sont consultables. Elles
sont affichées sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.

Il s’agit d’achat ferme de Titres par la BCEAO, sans
obligation de rachat. Pour une injection de liquidités par achat de titres, la Banque Centrale publie
une annonce, en indiquant la nature des titres
pouvant être achetés.

4. «Allocation et Règlement/Livraison»

Les participants disposant de ces titres peuvent
soumettre leurs offres en indiquant la quantité de
titres et leur prix de vente.

Pendant l’allocation, les offres les plus compétitives du participant sont prises en compte. Une
limite d’emprise peut être définie.
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nominal augmenté des intérêts et les envoie pour
règlement dans STAR-UEMOA. Si l’ordre est réglé,
alors la propriété des titres est rendue au participant, par transfert du compte-titres de la BCEAO
vers le compte-titres du participant.

Après l’adjudication, le règlement des ordres se
fait par envoi d’un ordre de virement du compte
de règlement de la BCEAO vers le comptes de
règlement de chaque participant adjudicataire ou
de son représentant pour la partie espèces dans
STAR-UEMOA, et du transfert des titres à partir du
compte-titres de chaque participant adjudicataire
vers le compte-titres de la BCEAO. Les intérêts sont
post comptés pour les injections de liquidité.
Au terme de la pension, SAGETIL-UMOA génère
automatiquement les ordres de remboursement,
ordre de débit du compte de règlement du participant adjudicataire ou de son représentant pour
le crédit du règlement de la Banque Centrale, du
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La publication des enchères peut porter sur
plusieurs titres, mais techniquement, il y aura
plusieurs enchères séparées, chaque enchère
portant sur un seul titre. Les adjudications se font
séparément, par type de titre au meilleur prix.
La méthode utilisée pour ce type d’enchère est
l’adjudication à prix demandé. (Les offres sont
retenues en commençant par celles qui sont
assorties des prix les moins élevés jusqu’à épuisement du montant mis en adjudication).
Après l’adjudication, le règlement des ordres
comprenant le prix acquitté et les intérêts courus se
fait par un virement sur le compte de règlement de
chaque participant adjudicataire et par le transfert
de la propriété des titres à la BCEAO.
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Schéma d’organisation de l’enchère
1. «Annonce de l’Enchère»
Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur enregistre les paramètres de l’enchère
en utilisant le poste de travail d’Administration
DBO (Depository BackOffice). Ces paramètres
comprennent notamment :
–– le type d’enchère (prix fixe ou prix
variable),
–– la date d’adjudication,

4. «Allocation et Règlement/Livraison»
Pendant l’allocation, les offres les plus compétitives du participant sont prises en compte. Les
offres sont servies par ordre de prix croissant.
Après l’adjudication, le règlement des ordres
comprenant le prix acquitté et les intérêts courus se
fait par envoi d’un ordre de virement du compte de
règlement de la BCEAO aux comptes de règlement
de chaque participant adjudicataire ou de son
représentant pour la partie espèces, et du transfert
des titres à partir du compte-titres du participant
vers le compte-titres de la BCEAO.
5. «Rapport sur l’enchère»

–– le montant de l’adjudication,

Etats à produire :

–– le prix maximum, le cas échéant,

A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :

–– la nature et le volume des titres demandés,
–– la date et l’heure limite de dépôt des
offres,
–– la date de règlement.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères d’injection de liquidités sont ouvertes
manuellement à partir du Siège de la BCEAO.
L’Administrateur du Siège peut voir sur son poste
d’Administration DMon les détails de l’enchère. Il
dispose des outils pour assurer son contrôle : il
peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter, la reporter.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des participants Banque Centrale) peuvent participer à cette
enchère et soumettre leurs offres en utilisant leur
poste de travail participant ou le Service-bureau
installé dans les Directions Nationales.

•• l’état récapitulatif des soumissions enregistrées,
•• l’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le nombre et la valeur des titres
achetés ;
➭➭ les ratios de couverture du volume de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;
➭➭ le prix moyen pondéré de l’adjudication ;
➭➭ le prix marginal
I.15.2. Reprise de Liquidités

La Banque Centrale dispose de quatre types d’opérations pour la reprise de liquidités sur le marché :
•• La reprise de liquidités par émission de
Bons BCEAO,

L’offre du participant comporte le titre ou l’effet, la
quantité et le prix demandé. Le participant ne peut
voir sur sa plateforme que ses propres offres.

•• la reprise de liquidités par placement
financier des banques auprès de la
Banque Centrale (sans échange de titres,
à blanc),

Au Siège de la Banque Centrale, toutes les enchères
ainsi que toutes les offres sont consultables. Elles
sont affichées sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.

•• la reprise de liquidités par vente de titres
par la Banque Centrale.

•• la reprise de liquidités par mise en pension
de titres détenus par la Banque Centrale,
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Cette enchère est gérée par le Siège de la Banque
Centrale
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Toutes ces opérations s’effectuent par voie d’adjudication.

–– la date d’adjudication,

I.15.2.1.	 Reprise de Liquidités par Emission
de Bons de la Banque Centrale

–– le montant mis en adjudication,

La souscription primaire des Bons est ouverte à
tous les intervenants du marché monétaire, les
banques, les établissements financiers et les organismes régionaux.
La procédure de cette enchère décrite ci-après
est semblable à celle de placement des bons du
Trésor. Les seules différences portent sur le site
d’organisation des enchères et sur les souscripteurs autorisés :
•• Les enchères de bons BCEAO sont organisées par le Siège de la BCEAO ;
•• la souscription primaire aux bons de la
BCEAO est réservée aux intervenants du
marché monétaire : Lors de la soumission,
le participant ne peut pas faire d’offre pour
le compte de sa clientèle.
La méthode d’adjudication utilisée est l’adjudication à taux multiple.
A l’émission, les Bons de la Banque Centrale sont
assortis d’une rémunération payable d’avance et
précomptée sur la valeur nominale des bons.
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Après l’adjudication, le règlement des ordres se
fait par prélèvement du compte de règlement de
chaque participant adjudicataire pour la partie
espèces, et par transfert des titres sur le comptetitres de celui-ci.

–– l’échéance des bons BCEAO,
–– le taux maximum de soumission, le cas
échéant,
–– la date et l’heure limite de dépôt des
soumissions,
–– la date de règlement (date de valeur).
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères pour le placement des bons BCEAO
sont ouvertes manuellement par l’Administrateur
du Siège. A partir de son poste d’administration, il
peut assurer toute les fonctions de gestion de l’enchère : il peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter,
la reporter.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des participants
Banque Centrale) peuvent participer aux enchères
et soumettre leurs offres en utilisant leur poste de
travail participant ou le Service-bureau installé
dans les Directions Nationales. Ils ne sont pas
autorisés à soumettre des offres pour le compte de
leurs clients.
Le participant ne peut voir sur sa plateforme que
ses propres offres.

A l’échéance, le remboursement se fait par virement
au compte de règlement de chaque détenteur final
à hauteur du montant dû et par annulation des
titres dans le compte-titres du détenteur.

Toutes les offres reçues dans le système sont
consultables sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.

Schéma d’organisation de l’enchère

Les offres les plus compétitives sont prises en
compte. Il n’y a pas de limite d’emprise pour ce
type d’enchère.

1. «Annonce de l’Enchère».
Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur
enregistre les paramètres de l’enchère en utilisant
le poste de travail d’Administration DBO (Depository
BackOffice).
Ces paramètres comprennent notamment :
–– type d’adjudication (taux fixe ou taux
multiple),
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4. «Allocation et Règlement/Livraison»

Le règlement s’effectue par envoi d’un ordre de
prélèvement sur le Compte de Règlement de
chaque participant adjudicataire ou de son représentant dans STAR-UEMOA pour la partie espèces.
Le montant à prélever est équivalent au montant
des offres retenues, diminué des intérêts. Chaque
offre retenue est servie au taux demandé. Le
règlement de la partie titres s’effectue par transfert
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des titres du compte-titres de la BCEAO vers les
comptes-titres de chaque participant adjudicataire.
En cas de non règlement de la partie espèces dans
STAR-UEMOA pour un participant, les titres ne sont
pas transférés dans son compte-titres.

sont traitées au Siège de la Banque Centrale. Les
intérêts sont post comptés. Au terme des enchères,
les règlements s’effectuent par prélèvement du
montant nominal sur le compte de règlement de
chaque adjudicataire.

Etats à produire :

A l’échéance du placement, les remboursements
se font par virement du montant nominal augmenté
des intérêts sur le compte de règlement du participant adjudicataire.

A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :

Cette enchère est gérée par le Siège de la Banque
Centrale.

5. «Rapport sur l’enchère»

•• L’état récapitulatif des soumissions enregistrées,

Schéma d’organisation de l’enchère

•• L’état récapitulatif des soumissions par
Etat membre de l’UEMOA,

1. «Annonce de l’Enchère»

•• L’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le montant servi ;
➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;
➭➭ le taux d’intérêt moyen pondéré ou le
prix moyen pondéré de l’adjudication ;
➭➭ le taux de rendement moyen ;
➭➭ le taux marginal retenu des bons
BCEAO, défini comme le taux le plus
élevé offert au titre des soumissions
retenues.
•• Résultat global détaillé de l’appel d’offre,

Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur
enregistre les paramètres de l’enchère en utilisant
le poste de travail d’Administration DBO (Depository
BackOffice). Ces paramètres comprennent :
–– la nature de l’adjudication (taux fixe ou
taux multiple),
–– la date d’adjudication,
–– le montant maximum à prélever,
–– la date et l’heure limite de dépôt des
offres,
–– le taux d’intérêt maximum, le cas échéant,
–– la date de règlement (date de valeur),
–– la date d’échéance.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.

•• Avis de notification des résultats,
I.15.2.2.	 Reprise de liquidités en blanc (sans titres)
avec remboursement à l’échéance

Il s’agit d’enchère de dépôts ou de placement
financier ; sans échange de titres.
Pour cette opération, la Banque Centrale publie
une annonce d’enchère en indiquant le montant
maximum mis en adjudication, le type d’enchère,
la date de règlement et celle d’échéance.
L’adjudication peut être à taux fixe ou à taux
multiple.
Chaque participant intéressé ayant de la liquidité
peut souscrire en envoyant ses offres. Les enchères

2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères de reprise de liquidités sont ouvertes
manuellement à partir du Siège de la BCEAO.
L’Administrateur du Siège peut voir sur son poste
d’Administration DMon les détails de l’enchère. Il
dispose des outils pour assurer son contrôle : il
peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter, la reporter.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des participants
Banque Centrale) peuvent participer aux enchères
et soumettre leurs offres en utilisant leur poste de
travail participant ou le Service-bureau installé
dans les Directions Nationales.
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•• Résultat de l’appel d’offres par Etat,
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L’offre du participant comporte le montant et le
taux. Le participant ne peut voir sur sa plateforme
que ses propres offres.
Au Siège de la Banque Centrale, toutes les enchères
ainsi que toutes les offres sont consultables. Elles
sont affichées sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.
4. «Allocation et Règlement/Livraison»
Selon le type d’enchère, les participants soumissionnaires seront servis : proportionnellement à
leurs offres s’il s’agit d’une adjudication à taux fixe,
ou au meilleur taux, s’il s’agit d’une adjudication à
taux multiple.
Pour ce type d’enchère, les intérêts sont post
comptés. Après l’adjudication, le règlement se
fait par envoi d’un ordre de débit du compte de
règlement de chaque participant ou de son représentant pour le crédit du compte de règlement
de la BCEAO. Le montant prélevé correspond au
montant nominal. En cas de non règlement de la
transaction dans STAR-UEMOA, le placement n’est
pas effectué.
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A l’échéance, SAGETIL-UMOA effectue le remboursement par envoi d’un ordre de débit du compte de
règlement de la BCEAO pour le crédit du compte
de règlement dans STAR-UEMOA de chaque participant adjudicataire ou de son représentant.

I.15.2.3.	 Reprise de liquidités par mise en pension
de Titres (Reverse REPO)

Pour cette reprise de liquidité, la Banque Centrale
publie une annonce d’enchère pour mettre en
pension des Titres qu’elle détient dans son portefeuille.
L’adjudication peut être à taux multiple ou à taux
fixe. Elle peut porter sur tout titre que la Banque
Centrale admet en collatéral.
L’annonce doit contenir la nature des titres, la durée
de la pension, le type d’enchère (taux multiple ou
taux fixe) et le montant demandé.
Chaque participant disposant de liquidités peut
soumettre ses offres en indiquant la quantité et le
taux d’intérêt proposé.
Les intérêts sont post-comptés. Le règlement de
l’opération à la date de valeur se fait par prélèvement du montant nominal accordé sur le compte
de règlement de chaque participant adjudicataire
(ou de son représentant) dans STAR-UEMOA et par
transfert des titres sur son compte-titres.
A l’échéance de la pension, les remboursements se font par virement du montant nominal
augmenté des intérêts sur le compte de règlement
de chaque adjudicataire et par restitution des titres
à la Banque Centrale.
Cette enchère est gérée par le Siège de la Banque
Centrale.

5. «Rapport sur l’enchère»

Schéma d’organisation de l’enchère

Etats à produire :

1. «Annonce de l’Enchère»

A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :

Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur
enregistre les paramètres de l’enchère en utilisant
le poste de travail d’Administration DBO (Depository
BackOffice). Ces paramètres comprennent :

•• L’état récapitulatif des soumissions enregistrées,
•• L’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
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–– le type d’enchère (taux fixe ou taux
multiple),
–– la date d’adjudication,

➭➭ le montant servi ;

–– le montant maximum demandé,

➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;

–– la date et l’heure limite de dépôt des
offres,
–– la date de règlement (date de valeur),

➭➭ le taux d’intérêt moyen pondéré ;

–– La date d’échéance,

➭➭ le taux de rendement moyen.

–– la nature des titres à mettre en pension,

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

–– la durée de la pension.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères de reprise de liquidités sont ouvertes
manuellement à partir du Siège de la BCEAO.
L’Administrateur du Siège peut voir sur son poste
d’Administration DMon les détails de l’enchère. Il
dispose des outils pour assurer son contrôle : il
peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter, la reporter.
3. «Soumission»
Tous les participants (à l’exception des participants Banque Centrale) peuvent prendre part aux
enchères et soumettre leurs offres en utilisant leur
poste de travail participant ou le Service-bureau
installé dans les Directions Nationales.
L’offre du participant comporte le montant et le
taux proposé. Le participant ne peut voir sur sa
plateforme que ses propres offres.
Au Siège de la Banque Centrale, toutes les enchères
ainsi que toutes les offres sont consultables. Elles
sont affichées sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.
4. «Allocation et Règlement/Livraison»
Les participants sont servis suivant le type d’adjudication : Proportionnellement à leurs offres s’il
s’agit d’une adjudication à taux fixe, ou en fonction
des taux proposés s’il s’agit d’une adjudication à
taux multiple.
Après l’adjudication, le règlement de l’opération à
la date de valeur se fait par envoi d’un ordre de
prélèvement du montant nominal accordé sur le
compte de règlement de chaque participant adjudicataire ou de son représentant dans STAR-UEMOA,
pour la partie espèces et par le transfert des titres
depuis le compte-titres de la Banque Centrale vers
le compte-titres du participant.
A l’échéance de la pension, SAGETIL-UMOA génère
un ordre de virement du montant déposé augmenté
des intérêts du compte de règlement de la BCEAO
vers le compte de règlement de chaque participant
adjudicataire ou de son représentant et extourne

les titres du compte-titres du participant vers celui
de la BCEAO.
5. «Rapport sur l’enchère»
Etats à produire :
A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :
•• L’état récapitulatif des soumissions enregistrées,
•• L’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le montant servi ;
➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues ;
➭➭ le taux d’intérêt moyen pondéré.
I.15.2.4.	 Reprise de liquidités par Vente Ferme
de Titres

Il s’agit de vente ferme de titres que la BCEAO
possède dans son propre portefeuille sans obligation de rachat. Techniquement, chaque enchère
porte sur un seul titre, même si la publication de
l’enchère peut contenir logiquement plusieurs
titres.
L’annonce doit contenir la nature des titres, le type
d’enchère et le montant des titres à céder.
Pour ce type d’enchère, la méthode d’adjudication
utilisée est l’adjudication à prix demandé.
Le règlement de l’opération se fait par prélèvement du prix total des titres cédés sur le compte
de règlement dans STAR-UEMOA de chaque participant adjudicataire ou de son représentant et par
transfert des titres sur le compte-titres du participant.
Cette enchère est gérée par le Siège de la Banque
Centrale.
Schéma d’organisation de l’enchère
1. «Annonce de l’Enchère»
Au Siège de la Banque Centrale, l’Administrateur
enregistre les paramètres de l’enchère en utilisant
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–– le taux maximum, le cas échéant,
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le poste de travail d’Administration DBO (Depository
BackOffice). Ces paramètres comprennent :
–– la date d’adjudication,
–– le volume et la nature des titres à céder,

5. «Rapport sur l’enchère»

–– la date et l’heure limite de dépôt des
offres,

Etats à produire :

–– la date de règlement (date de valeur),
–– le type d’enchère (prix fixe ou variable),
–– le prix minimum de soumission, le cas
échéant.
Les enchères sont annoncées à tous les participants de l’UMOA qui peuvent soumissionner.
2. «Ouverture de l’Enchère»
Les enchères de reprise de liquidités sont ouvertes
manuellement à partir du Siège de la BCEAO.
L’Administrateur du Siège peut voir sur son poste
d’Administration DMon les détails de l’enchère. Il
dispose des outils pour assurer son contrôle : il
peut ouvrir l’enchère, l’annuler, l’arrêter, la reporter.
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la partie espèces et par le transfert des titres
depuis le compte-titres de la Banque Centrale vers
les comptes-titres du participant.

A l’issue de chaque adjudication, le système doit
produire les états suivants :
•• L’état récapitulatif des soumissions enregistrées ;
•• L’état récapitulatif des soumissions retenues, comprenant notamment les informations suivantes :
➭➭ le volume total des titres retenus et
leur prix global,
➭➭ les ratios de couverture du montant de
l’adjudication par les souscriptions et
par les soumissions retenues,
➭➭ le prix moyen pondéré de l’adjudication.

3. «Soumission»

I.16.	 Opération d’un participant auprès des guichets
permanents de la Banque Centrale

Tous les participants (à l’exception des participants Banque Centrale) peuvent soumettre leurs
offres en utilisant leur poste de travail participant
ou le Service-bureau installé dans les Directions
Nationales.

Le système permet aux participants d’accéder, au
cours de chaque journée d’échange, à la facilité de
dépôt et au refinancement de la Banque Centrale.
Ces interventions sont appelées «Opérations
auprès des guichets permanents».

L’offre du participant comporte le titre, la quantité
et le prix proposé. Le participant ne peut voir sur sa
plateforme que ses propres offres.

Ces opérations sont disponibles à partir des plateformes des participants, et en mode secours à partir
de postes dédiés localisés dans les Directions
Nationales.

Au Siège de la Banque Centrale, toutes les enchères
ainsi que toutes les offres sont consultables. Elles
sont affichées sur le poste de travail de l’Administrateur du Siège.
4. «Allocation et Règlement/Livraison»
Pendant l’allocation, les participants sont servis en
commençant par les offres les plus compétitives,
celles qui sont assorties des prix les plus élevés.
Après l’adjudication, le règlement de l’opération à
la date de valeur se fait par envoi d’ordres de prélèvement du prix total des titres servis sur le compte
de règlement dans STAR-UEMOA de chaque participant adjudicataire ou de son représentant, pour
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Ci-dessous les types d’opérations pouvant être
effectuées auprès des guichets permanents :
•• Opérations de refinancement sur le
guichet de la pension ordinaire ;
•• Opérations de refinancement sur le
guichet de réescompte ;
•• Opérations de refinancement sur le
guichet des avances intra-journalières ;
•• Opérations sur le guichet de la facilité de
dépôt.
Les opérations de refinancement auprès des
guichets permanents sont effectuées sous forme
de prises en pension ou d’avances garanties aux
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Les guichets de refinancement seront mis en
œuvre à travers un Client-Web normal dédié aux
opérations REPO et d’AIJ entre participants et
BCEAO. Le document électronique permettant de
saisir les informations des opérations REPO de refinancement devra être pré-rempli.
Seuls les titres et effets éligibles sont admissibles
aux opérations de refinancement auprès des
guichets permanents de la banque Centrale.
I.16.1.	Opérations de refinancement sur le guichet
de la pension ordinaire

Le taux est fixé par la Banque Centrale (taux
directeur de la Banque Centrale). Le délai
d’échéance maximum est de 30 jours. Cette durée
est un paramètre du système, pouvant être modifié.
La pension ordinaire est une opération de REPO
; un achat temporaire, par la Banque Centrale,
de valeurs mobilières (titres et effets éligibles)
présentées, pour une durée de 1 à 30 jours. La
Banque Centrale s’engage à restituer les titres et
effets à une date convenue à l’avance et le participant à rembourser la Banque Centrale.
Le participant disposant de titres et effets éligibles,
peut solliciter un financement auprès de la Banque
Centrale. La demande se fait par le participant
à partir de sa plateforme ; elle doit contenir le
montant de la demande, la durée et les titres et
effets à mettre en pension.
Elle est accordée par la Banque Centrale pour
une durée maximum donnée. Aujourd’hui, le
délai maximum est de 30 jours. A l’échéance, la
Banque Centrale doit restituer les titres et effets
au participant et ce dernier la somme empruntée
augmentée des intérêts. Le participant bénéficiaire
d’une pension peut solliciter le remboursement
avant la date d’échéance initiale. La durée initiale
de la pension ne peut être prorogée. (Voir ci-dessus
les critères d’accessibilité aux refinancements de
la Banque Centrale).
En cas de remboursement de titres ou d’effets,
cédés dans le cadre d’une pension non échue,
la pension est dénouée à hauteur du montant
remboursé.

1. Demande de la pension
Un participant ayant un besoin de liquidités envoie
une demande de pension à partir de sa plateforme. La demande contient le montant demandé,
la durée et les titres et effets à mettre en pension.
Le système vérifie la disponibilité des titres, la
quotité de refinancement disponible du participant,
ainsi que le respect des ratios de refinancement.
Il vérifie également que le montant de la part
refinançable des supports couvre la somme sollicitée SAGETIL-UMOA envoie ensuite une demande
d’autorisation à l’administrateur de la Direction
Nationale du participant ou à l’Administrateur du
Siège (défini par paramètre).
2. Validation de la pension
Après l’autorisation par l’administrateur de
SAGETIL-UMOA, le système gère le règlement
par envoi d’un ordre de virement du compte
de règlement de la BCEAO vers le compte de
règlement du participant ou de son représentant
pour la partie espèces dans STAR-UEMOA, et par
transfert des titres à partir du compte-titres du
participant vers le compte-titres de la BCEAO.
3. Remboursement de la pension
A l’échéance de la pension, SAGETIL-UMOA
prépare et envoie un ordre de remboursement à
STAR-UEMOA. Cet ordre est destiné à débiter le
compte de règlement du participant du montant
de la pension, augmenté des intérêts, et à créditer
celui de la Banque Centrale. Lorsque cet ordre est
réglé, SAGETIL-UMOA transfère les titres depuis
le compte-titres de la Banque Centrale vers le
compte-titres du participant.
Le participant a la possibilité de demander le
remboursement de la pension avant l’échéance. Le
système calcule alors les intérêts sur la base de la
durée réelle de la pension.
I.16.2.	Opérations de refinancement
sur le guichet de réescompte

Il s’agit d’achat d’effets ou de titres ayant une
échéance maximale de 360 jours à un participant. Cinq (5) jours avant l’échéance des valeurs
réescomptées, la Banque Centrale les restitue au
cédant pour mise en recouvrement. Les intérêts
sont précomptés. L’opération de réescompte peut
être dénouée par le cédant avant échéance. Dans
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conditions définies par la BCEAO. Les participants
auront accès aux guichets permanents de refinancement, sous réserve du respect des conditions
fixées par la BCEAO.
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ce cas, la BCEAO restitue au cédant la différence
sur les intérêts. Si la durée de l’opération est inférieure à 10 jours, la Banque Centrale prélève 10
jours d’intérêts forfaitaires.
1. Demande de réescompte
Un participant peut solliciter le réescompte d’effets
auprès du guichet de réescompte de la Banque
Centrale. Les effets doivent avoir été préalablement
déposés et enregistrés sur le compte du participant. La demande contient le montant demandé,
la durée et les effets. Le système vérifie la disponibilité des effets, la quotité de refinancement disponible du participant, ainsi que le respect des ratios
de refinancement. SAGETIL-UMOA envoie ensuite
une demande d’autorisation à l’administrateur de
la Direction Nationale du participant ou à l’Administrateur du Siège (défini par paramètre).
2. Validation du réescompte
Après l’autorisation par l’administrateur de
SAGETIL-UMOA, le système gère le règlement
par envoi d’un ordre de virement du compte de
règlement de la BCEAO vers le compte de règlement
du participant ou de son représentant pour la partie
espèces dans STAR-UEMOA. Le montant de la transaction est égal au montant accordé par la Banque
Centrale, diminué des intérêts. Après règlement de
la transaction espèces, SAGETIL-UMOA transfère
les effets du compte-titres du participant vers le
compte-titres de la BCEAO.
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3. Mise en recouvrement
Cinq (5) jours avant l’échéance, SAGETIL-UMOA
envoi un message au participant et à l’émetteur
des titres pour notifier la mise en recouvrement de
l’effet. Cette procédure de mise en recouvrement
n’est valable que dans le cas de réescompte
d’effets commerce.
4. Remboursement
A l’échéance du réescompte, SAGETIL-UMOA prépare
et envoie un ordre de remboursement à STARUEMOA. Cet ordre est destiné à débiter le compte de
règlement du participant du montant du réescompte,
et à créditer celui de la Banque Centrale. Lorsque cet
ordre est réglé, SAGETIL-UMOA transfère les effets
depuis le compte-titres de la Banque Centrale vers
le compte-titres du participant.
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Le participant a la possibilité de demander le
remboursement du réescompte avant l’échéance.
Le système calcule alors les intérêts sur la base
de la durée réelle ; le trop perçu est alors reversé
au participant. Lorsque la durée est inférieure ou
égale à un nombre minimum de jours (10 jours),
les intérêts forfaitaires sont calculés sur le nombre
minimum de jours.
I.16.3.	Opérations de refinancement sur le guichet
des avances intra-journalières

Un participant ayant un besoin ponctuel de liquidités dans STAR-UEMOA, peut solliciter de la
Banque Centrale une avance de trésorerie, qu’il
s’engage à rembourser avant la fin de la journée
d’échange. Cette avance lui sera accordée s’il
remplit les conditions de refinancement de la
BCEAO et respecte la règle du plafond d’avance
intra-journalière. L’avance intra-journalière est
accordée avec des titres en garantie. Toutefois, sur
autorisation de l’Administrateur de SAGETIL-UMOA,
des avances intra-journalières pourraient être
accordées exceptionnellement à blanc (Cette
opération sera disponible ou non en fonction de
paramètres de SAGETIL-UMOA).
Le fonctionnement de la quotité de refinancement,
est décrit au paragraphe. Les avances intra-journalières réduisent la quotité de refinancement
disponible du participant ; le remboursement de
l’avance intra-journalière augmente la quotité de
refinancement.
Pour le plafond d’avances intra-journalières,
SAGETIL-UMOA doit donner la possibilité de définir
un montant maximum d’avances intra-journalières
autorisé pour chaque participant individuellement.
Le montant total des avances intra-journalières
accordées à un participant ne peut dépasser le
plafond qui lui est autorisé. La demande d’avances
d’un participant ne peut être acceptée si, après
l’octroi de cette avance, le montant total de ses
avances doit être supérieur au plafond autorisé.
Les titres utilisables comme garantie aux opérations
d’avances intra-journalières sont gérés en pool.
I.16.3.1. Titres éligibles aux opérations d’avance
intra-journalière (en garantie)

Le système permettra aux participants de disposer
d’un pool de titres pouvant servir de garantie à leurs
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Les procédures suivantes doivent être implémentées dans le système :
•• Calcul des engagements du participant
sur les titres appartenant au pool ;
•• Détermination de la valeur de référence
des titres appartenant au pool, pouvant
servir de collatéral (voir []) ;
•• Estimation permanente du prix de marché
des titres éligibles ;
•• Contrôle du droit du participant à diminuer, par retrait des titres de son pool.
La détermination de la valeur de référence des
titres et effets admissibles au guichet des avances
intra-journalières est identique à celle présentée
dans le cas du guichet de la pension.
CMA propose le modèle standard de valorisation
des instruments financiers basé sur le «Prix de
marché». L’évaluation au prix de marché, lorsqu’il
existe ou à la valeur nominale dans le cas contraire
n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
A la fin de la journée, le système génère un état des
titres et effets engagés en garantie pour chaque
participant et un état global pour l’Administrateur
du système.
I.16.3.2. Demande d’avance intra-journalière

Le mécanisme de demande d’avance intra-journalière est le suivant :
a.	 Demande faite par le participant
Un participant ponctuellement à court de liquidités
envoie une demande d’avance intra-journalière
à partir de sa plate-forme. La demande contient
uniquement le montant d’avance demandée. Le
système vérifie la disponibilité de titres suffisants
dans le Pool du demandeur. Le système vérifie
également que le participant ne risque pas de
dépasser sa quotité de refinancement, ni son plafond
d’avances intra-journalières autorisé. Si ces conditions sont réunies, le système «bloque les titres en
garantie» en réduisant la partie disponible du pool

et envoie un ordre de virement au crédit du compte
de règlement du participant dans STAR-UEMOA.
En cas d’insuffisance de titres dans le Pool de
titres éligibles du participant, la demande pourra
être néanmoins accordée par l’Administrateur du
Siège, si le participant ne dépasse pas son plafond
d’avances intra-journalières autorisé. Le plafond
d’avance intra-journalière est défini conjointement
par la Direction en charge de la gestion de STARUEMOA et celle chargée du suivi des refinancements sur les guichets permanents.
b.	 Demande automatique à partir de STAR-UEMOA
Certains paramètres de configuration permettent
à STAR-UEMOA de détecter un manque de liquidités affectant le compte de règlement d’un participant. Ces paramètres sont : le nombre d’ordres
ou le montant global des ordres en file d’attente
du participant, le temps écoulé depuis le dernier
règlement effectué sur le compte du participant
lorsque sa file d’attente n’est pas vide. En cas de
détection d’une situation de manque de liquidité,
STAR-UEMOA envoie une demande d’avance
intra-journalière au SAGETIL-UMOA en indiquant
le montant nécessaire pour le règlement des
ordres en file d’attente du participant.
Cette demande est traitée de la même manière
que celle envoyée par le participant lui-même.
I.16.3.3. Remboursement d’avance intra-journalière

Deux mécanismes sont également prévus pour le
remboursement de l’avance intra-journalière :
a.	 Remboursement automatique
A une heure prédéfinie avant la clôture de la journée
d’échange dans STAR-UEMOA, SAGETIL-UMOA
prépare et envoie un ordre de remboursement à
STAR-UEMOA. Cet ordre est destiné à débiter le
compte de règlement du participant du montant de
l’avance qui lui a été accordée et à créditer celui
de la Banque Centrale. Lorsque cet ordre est réglé,
le système libère les titres bloqués en collatéral sur
le compte du participant.
b.	 Demande de remboursement anticipé émise
par le participant bénéficiaire
Le participant bénéficiaire d’une avance intra-journalière peut envoyer une demande de remboursement à tout moment de la journée lorsqu’il a
des liquidités suffisantes dans son compte de
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opérations d’Avance Intra-journalière. L’existence
de ce pool de titres permet au participant de ne
pas identifier distinctement les collatéraux lors de
la demande d’avance intra-journalière. Elle facilite
également la gestion des demandes automatiques
d’avances intra-journalières.
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règlement. La demande est envoyée par le participant à partir de sa plateforme. La demande est
reçue par SAGETIL-UMOA qui génère un ordre
de remboursement et l’envoie à STAR-UEMOA. Si
l’ordre est effectivement réglé, les titres bloqués en
collatéral sont libérés.
I.16.3.4.	 Traitement d’avance Intra-journalière
non remboursée le jour-même

Généralement, les deux mécanismes de remboursement sont mis en œuvre : remboursement
anticipé à la demande du participant et remboursement automatique en fin de journée.
Lorsqu’à la fin de la journée d’échange une avance
intra-journalière n’a pu être remboursée, elle est
traitée comme un impayé et frappée d’une pénalité.
La pénalité est calculée sur la base d’un taux de
pénalité défini en paramètre.
Le lendemain, un nouvel ordre de remboursement
est automatiquement généré et envoyé à STARUEMOA pour être placé dans la file d’attente du
participant. Cet ordre est accompagné de l’ordre
de paiement des pénalités courues.
Tant que ces deux ordres (nominal + pénalités
courues) n’auront pas été réglés au cours de la
période de paiement dans STAR-UEMOA, la Banque
Centrale pourra décider de mesures spécifiques
(représentation, suspension, exclusion du participant, etc.).
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Le système doit générer périodiquement un état
des avances intra-journalières accordées aux
participants. Cet état est journalier et mensuel.
Chaque jour et chaque mois, un état des incidents
sera également généré. Cet état appelé «Etat des
incidents de remboursement» contient les avances
intra-journalières non remboursées.
I.16.4.	Opérations sur le guichet de la facilité
de dépôt

Les participants autorisés peuvent, à leur initiative,
placer à la Banque Centrale leur excédant de
trésorerie. Ces dépôts sont rémunérés à un taux
d’intérêt fixé à l’avance par la Banque Centrale. La
durée du placement est également prédéfinie par
la Banque Centrale.
1. demande de dépôt
Le participant disposant d’excédant de trésorerie et
souhaitant le placer auprès de la Banque Centrale
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doit remplir une demande. Cette demande contient
le montant du placement. La demande est transmise
à la Banque Centrale, à l’Administrateur du Siège
ou de la Direction Nationale pour validation.
2. Validation du dépôt par la Banque Centrale
Après validation de l’opération par la Banque
Centrale, SAGETIL-UMOA règle la transaction en
envoyant à STAR-UEMOA un ordre de débit du
compte de règlement du participant pour le crédit
du compte de règlement de la Banque Centrale.
3. Remboursement
A l’échéance du placement, SAGETIL-UMOA génère
automatiquement et envoie l’ordre de remboursement à STAR-UEMOA. Le montant de cette
transaction est égal au montant du placement
augmenté des intérêts.
I.17.	 Opérations du marché interbancaire
et Opérations du marché secondaire

Le système doit permettre à la BCEAO d’être
informée et de suivre les opérations intervenant
sur le marché secondaire par le biais d’opérations
effectuées entre les banques.
Deux catégories d’opérations sont suivies :
•• Les opérations du marché interbancaire
comprenant :
➭➭ les prêts interbancaires à blanc,
➭➭ les prêts interbancaires sous forme de
pension de titres,
➭➭ les prêts interbancaires garantis par un
nantissement de titres ;

•• et les autres opérations comprenant :
➭➭ les transferts de titres en DvF,
➭➭ les ventes de titres exécutées en DvP.

Le système doit permettre :
–– la centralisation et la consultation des
offres, des demandes et des opérations
réalisées ;
–– L’exécution des transactions espèces et/
ou titre ;
–– l’agrégation et le traitement des données
en vue de la production de tableaux statistiques périodiques.
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Les opérations du marché interbancaire ne font pas
l’objet de contrôles de limite tels que le contrôle de
quotité ou la vérification des ratios prudentiels. Ces
limites sont définies uniquement pour les opérations entre participant et la BCEAO.
Ci-dessous le processus de négociation retenu.
I.17.1. Publication d’une offre

Un participant ayant un besoin de liquidités ou
ayant des liquidités à placer doit publier une
annonce à partir de sa plate forme. La Banque
Centrale, dans le cadre de ses interventions sur le
marché interbancaire, peut également publier une
annonce. Dès la publication, l’annonce est consultable par tous les autres participants.
Pour publier l’annonce, le participant doit remplir un
formulaire avec les détails de l’opération souhaitée
(nature des titres, date de rachat, montant et toute
autre information nécessaire). Ce participant sera
appelé INITIATEUR de l’opération. Techniquement,
l’annonce se présente comme un document texte
électronique pré-formaté sur le tableau de bord
électronique.
Dès la publication de l’annonce par l’initiateur elle
est visible par tous les participants à travers leur
portail Web.
I.17.2. Envoi de réponses

Tout participant intéressé par une annonce doit
envoyer une réponse. Cette réponse est visible
uniquement par l’Initiateur de l’annonce, le participant l’ayant envoyée et par la BCEAO. Les autres
participants ne peuvent la voir. Le participant doit
spécifier le détail de sa réponse et le moyen par
lequel il préfère être contacté.
Une fois que la réponse est transmise, l’annonce
d’origine est cachée aux participants sauf à l’Initiateur et au participant ayant envoyé la réponse.

I.17.3. Choix d’une réponse

L’initiateur de l’annonce peut choisir une réponse,
s’il y en a plusieurs. Il doit alors négocier avec le
participant ayant émis la réponse. Lorsqu’un accord
est trouvé entre les deux parties, elles émettent
alors des demandes de transaction correspondant
à leur opération. Lorsqu’il n’y a pas eu d’accord
entre les deux parties, l’initiateur doit réactiver
l’annonce afin de permettre aux autres participants
de faire des propositions.
Si l’initiateur n’accepte pas les conditions
proposées dans la réponse, il peut la rejeter (en
cliquant sur le bouton NON) et l’annonce redevient
visible à tous les participants.
Si l’Initiateur est d’accord avec les conditions de
la réponse, il doit cliquer sur le bouton OUI (pour
l’accepter) ou ne rien sélectionner, mais contacter
le participant ayant émis la réponse afin d’entamer
les négociations. L’annonce n’est plus visible pour
les autres participants.
Les interfaces de saisies implémentées sur le
Portail-Web simplifient le remplissage des formulaires de demande de transaction. Les informations
du formulaire de l’annonce initiale peuvent servir à
un pré-remplissage automatique des demandes de
transaction finale résultant des négociations.
I.17.4. Clôture de l’offre

Une fois qu’une réponse a été sélectionnée et que
les négociations sont terminées, l’initiateur doit
clôturer son annonce. Si la réponse sélectionnée
ne satisfait que partiellement le besoin exprimé
dans l’annonce initiale, l’initiateur peut émettre une
nouvelle annonce pour le besoin complémentaire.
A la suite des négociations, une fois qu’un accord
est trouvé entre les deux parties, les transactions résultant de leurs négociations doivent être
exécutées dans SAGETIL-UMOA.
I.17.5.	Règlement des prêts interbancaires sous
forme de pension de titres

Lorsque l’opération interbancaire résultante est un
prêt interbancaire sous la forme d’une pension,
le participant emprunteur doit indiquer, dans son
message transmis à SAGETIL-UMOA, le montant de
la transaction, les titres à mettre en pension, le taux,
la durée de la pension et la référence commune de
la transaction. Le prêteur doit également indiquer
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SAGETIL-UMOA proposé par CMA remplit ces conditions. La procédure consiste à mettre en place un
tableau électronique (une plateforme Web) accessible aux participants à travers une interface Web.
Le participant pourra y déposer sa proposition (une
demande) à partir de son poste de travail et la
diffuser à tous les participants (ou aux participants
qu’il aura sélectionnés).
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les mêmes informations dans son message
transmis à SAGETIL-UMOA.

I.17.7.	Règle de gestion des opérations de transfert
de titres en DvF

A la réception des deux messages et après appariement, SAGETIL-UMOA exécute la transaction
en envoyant un ordre de virement du compte
de règlement du participant prêteur ou de son
correspondant sur le compte de règlement de
l’emprunteur ou de son correspondant dans STARUEMOA, pour la partie espèces, en transférant les
titres du compte-titres de l’emprunteur sur celui du
prêteur.

Lorsque l’opération résultante est un transfert de
titres franco (DvF), le cédant doit indiquer, dans
son message transmis à SAGETIL-UMOA, les titres
à céder ainsi que la référence commune de la transaction. Le cessionnaire doit également indiquer
les mêmes informations dans son message
transmis à SAGETIL-UMOA.

A l’échéance du prêt, le système génère l’ordre de
remboursement débitant le compte de règlement
de l’emprunteur ou de son correspondant et
créditant celui du prêteur ou de son correspondant,
l’envoie à STAR-UEMOA et transfère les titres du
compte-titres du prêteur sur celui de l’emprunteur.
I.17.6.	Règle de gestion des prêts interbancaires
garantis

Lorsque l’opération interbancaire résultante est un
prêt interbancaire garanti, le participant emprunteur
doit indiquer, dans son message transmis à
SAGETIL-UMOA, le montant de la transaction, les
titres à mettre en garantie, la durée du prêt et la
référence commune de la transaction. Le prêteur
doit également indiquer les mêmes informations
dans son message transmis à SAGETIL-UMOA.
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A la réception des deux messages et après appariement, SAGETIL-UMOA exécute la transaction
en envoyant un ordre de virement du compte
de règlement du participant prêteur ou de son
correspondant sur le compte de règlement de
l’emprunteur ou de son correspondant dans STARUEMOA, pour la partie espèces, en bloquant les
titres mis en garantie.
A l’échéance du prêt, le système génère l’ordre de
remboursement débitant le compte de règlement
de l’emprunteur ou de son correspondant et
créditant celui du prêteur ou de son correspondant,
l’envoie à STAR-UEMOA et libère les titres mis en
garantie.
L’administrateur génère périodiquement les
tableaux statistiques, y compris les tableaux des
taux interbancaires moyens. Une fois ces taux
calculés, ils demeurent disponibles en consultation à partir des postes des participants pour une
période définie.
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A la réception des deux messages, SAGETIL-UMOA
exécute la transaction en transférant les titres du
compte du cédant à celui du cessionnaire.
I.17.8.	Règle de gestion des opérations de vente de
titres en DvP

Lorsque l’opération résultante est une vente de
titres en DVP, le cédant doit indiquer, dans son
message transmis à SAGETIL-UMOA, les titres à
céder, le montant de la transaction ainsi que la
référence commune de la transaction. Le cessionnaire doit également indiquer les mêmes informations dans son message transmis à SAGETIL-UMOA.
A la réception des deux messages et après appariement, SAGETIL-UMOA exécute la transaction
en envoyant un ordre de débit du compte de
règlement du cessionnaire ou de son représentant
pour le crédit du compte de règlement du cédant
ou de son représentant dans STAR-UEMOA, pour la
partie espèces, en transférant les titres du comptetitres du cédant sur celui du cessionnaire.
I.18.	 Prélèvement de commission

La Banque Centrale peut prélever des commissions
sur les opérations traitées dans SAGETIL-UMOA.
Le taux et/ou le montant de la commission sont
fixés par type d’opération par la Banque Centrale.
Elle est acquittée au moment du dénouement de
l’opération. L’ordre de paiement correspondant est
généré automatiquement par SAGETIL-UMOA et
envoyé à STAR-UEMOA.
I.19.	 Gestion des Réserves Obligatoires (RO)

Sur une période donnée, chaque participant
soumis aux réserves obligatoires doit disposer sur
ses comptes tenus par la Banque Centrale d’un
solde moyen minimum obligatoire. Il s’agit du
Compte Ordinaire géré dans le système BAOBAB,
du Compte de Règlement géré dans STAR- UEMOA
et du Compte-Titres, géré dans SAGETIL-UMOA.
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De même, les éléments d’assiette servant à
la détermination du niveau de réserves requis
ne sont pas les mêmes pour les banques et les
établissements financiers.. Pour les banques et les
établissements financiers distributeurs de crédit,
autorisés à recevoir des dépôts du public, l’assiette
prend en compte les dépôts à vue, les prêts et
crédits à court terme, ainsi que les créances brutes
sur l’extérieur ; tandis que pour les établissements de financement de vente à crédit, l’assiette
est constituée de l’encours des crédits à l’économie, diminué des concours obtenus auprès des
banques. Les éléments constitutifs de l’assiette de
calcul des réserves obligatoires requises peuvent
être modifiés par la Banque Centrale.
Les titres qui devront être intégrés dans le calcul
des réserves obligatoires seront identifiés dans
SAGETIL-UMOA à l’aide d’un paramètre. Ce paramètre permettra de définir «l’éligibilité du titre
aux réserves obligatoires». Il sera défini lors de
l’émission du titre. Si ce paramètre a la valeur
«Oui», cela signifiera que le titre devra être pris en
compte lors du calcul des réserves obligatoires du
participant qui le possède.
Les titres devant entrer dans le calcul des
réserves constituées doivent être conservés dans
SAGETIL-UMOA.
I.19.1.	Module de Gestion des Réserves Obligatoires
(MCR)

•• Le module de Calcul des Réserves obligatoires (MCR) est un module logiquement
indépendant.
•• Il fonctionne avec des systèmes externes
qui sont notamment : FISEC, BAOBAB,
STAR-UEMOA, SAGETIL-UMOA.

de chaque participant (arrêtés deux mois en
arrière avant celui du dernier jour de la période de
constitution des réserves pour les banques et le
trimestre précédent pour les établissements financiers). Ces éléments permettent de déterminer,
pour chaque participant, le montant minimum
requis de ses réserves obligatoires pendant la
période qui s’ouvre. Par exemple pour la période
du 16 mars au 15 avril, FISEC envoie les éléments
arrêtés au 31 janvier pour les banques. Pour les
établissements financiers assujettis, FISEC enverra
les éléments du premier trimestre (arrêtés au 31
Mars) pour la période de constitution au titre du 2è
trimestre de l’année.
Ces données se présentent sous la forme :
«Date – participant – rubriques – montants».
•• Dans les données reçues de FISEC, il
est possible d’avoir plusieurs lignes de
données pour un même participant. Dans
ce cas, le nom/type de la rubrique doit
être différent. Les types de rubriques sont
normalisés ; chaque rubrique a un type et
une description propres.
•• Le nom et le type des rubriques sont spécifiés par l’Administrateur de MCR à partir
de sa plateforme d’administration.
•• Si MCR reçoit de FISEC des données dont
le type de rubrique n’est pas encore enregistré dans MCR, le message est rejeté
avec erreur de traitement étant donné que
tous les types de rubriques doivent être
préalablement enregistrés dans MCR.
•• Pour chaque pays de l’UNION, un coefficient doit être défini pour le calcul du
montant des réserves requises. Ce coefficient peut être modifié par la BCEAO.
•• A la réception des rubriques de FISEC,
MCR effectue le calcul du montant des
réserves requises pour chaque participant.

I.19.2.	Calcul du niveau de Réserves Obligatoires
Requis

•• Formule de calcul : Le montant des réserves
requises pour un participant est égal au
montant total des rubriques du participant
multiplié par le coefficient correspondant
au pays d’origine du participant.

En début de période, le module MCR reçoit de l’application FISEC les éléments d’actif et de passif

•• L’interface du système MCR doit permettre
de sélectionner, parmi les rubriques reçues
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La période prise en compte pour le calcul des
réserves obligatoires dépend du type de participant :
elle est d’un mois pour les banques et s’étend du
16 du mois jusqu’au 15 du mois suivant. Elle est de
trois mois (trimestre civil) pour les établissements
financiers. La période de constitution des réserves
obligatoires peut être modifiée par la BCEAO par
conséquent elle est paramétrable dans le système.
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de FISEC, celles qui sont «actives» (qui
doivent entrer dans le calcul du niveau de
réserves requises) et celles qui sont «inactives» (qui n’entrent pas dans le calcul).
•• Par défaut, toutes les rubriques sont actives
et entrent dans le calcul du montant du
niveau de réserves requis.
•• Le montant ainsi déterminé, constitue le
montant des réserves obligatoires requis
pour le participant pendant la période. Ce
montant est valable jusqu’à la transmission de nouvelles données par FISEC.
•• Si FISEC ne transmet pas de données pour
un participant au cours d’une période,
MCR doit prendre en compte le montant
le plus élevé calculé au cours des trois
dernières périodes.
I.19.3. Calcul des réserves effectives (sur la base
des données reçues des systèmes BAOBAB,
SAGETIL-UMOA, STAR-UEMOA)

Les réserves sont constituées à partir des dépôts
effectués sur les Comptes Ordinaires, Comptes
de Règlement, et la partie autorisée des Comptes
Titres détenus par les participants.

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
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Les réserves obligatoires effectivement constituées sont déterminées par la moyenne des soldes
quotidiens des Comptes Ordinaires, Comptes de
Règlement et Comptes Titres (pour les titres entrant
dans le calcul des réserves) sur le nombre de jours
de la période définie. Chaque établissement s’organise de sorte à constituer, sur cette base, le
minimum de réserves obligatoires requis.
A la fin de chaque journée d’échange, chacun
de ces systèmes doit communiquer le solde de
compte des participants en vue du calcul des
réserves obligatoires effectives de chaque participant. (Nécessitera un CR dans STAR-UEMOA)
Dans SAGETIL-UMOA, les soldes reçus à partir de
STAR-UEMOA peuvent être visualisés. En l’absence
de la réception à partir d’un système, l’interface
utilisateur permet de le saisir.
Les modalités de calcul sont les suivantes :
a.	 MCR reçoit chaque jour du système BAOBAB
des données sur le solde de Compte Ordinaire
des participants. Format des données : Date –
participant – solde de compte ordinaire. Ces
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informations sont stockées dans la base de
données de MCR.
b.	 MCR reçoit chaque jour de STAR-UEMOA des
données sur le solde de Compte de Règlement
de chaque participant. Ces informations sont
également sous la forme : Date – participant
– montant. Ce montant correspond au solde
global du Compte de Règlement du participant
(y compris les fonds réservés). Ces données
peuvent être transmises à l’ouverture ou à la
clôture de la journée d’échange STAR-UEMOA.
c.	 Concernant SAGETIL-UMOA, lors du calcul des
réserves obligatoires, MCR utilise les informations sur les titres présents dans le comptetitres du participant (sans prendre les titres
présents dans le compte « clients tiers »). MCR
prend en compte les titres ayant le statut «éligible au calcul des réserves obligatoires». Le
champ «valeur nominale « peut être utilisé
pour valoriser les titres éligibles au calcul des
réserves obligatoires. Format des données résultat du calcul : Date – participant – montant
équivalent aux titres «éligibles aux Réserves
obligatoires» détenus par le participant.
d.	 Les trois soldes ci-dessus doivent être additionnés pour chaque participant. Au final, le résultat des calculs de MCR se présente sous la
forme : Date – participant – Montant des avoirs
du participant.
Remarque : Si un participant est participant dans
SAGETIL-UMOA et dans BAOBAB mais n’est pas
participant à STAR-UEMOA (par exemple un établissement financier), MCR considère que le solde du
compte de règlement de ce participant est égal à 0.
Les Réserves Obligatoires effectivement constituées du participant au cours de la période sont
finalement égales à la somme des avoirs calculés
chaque jour, divisée par le nombre de jours de la
période.
En fin de période, le solde moyen de l’ensemble
des comptes de chaque participant (réserves
constituées) est comparé au niveau des réserves
requises du participant.
En cas d’insuffisance, des pénalités sont calculées
sur la part non constituée des réserves obligatoires
au taux de pénalité en vigueur au début de la
période de constitution. Le taux de pénalité est un
paramètre du système.
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Dans le cas où le participant est en règle vis-à-vis
du dispositif, le montant des réserves requises est
rémunéré à un taux fixé par la Banque Centrale. Le
montant excédentaire n’est pas rémunéré. Le taux
de rémunération est un paramètre du système.

v.	 Le rapport doit prendre en compte
uniquement les données de
rubriques «actives» reçues de FISEC
pour la détermination du niveau des
réserves requises.

En cours de période, le module de gestion des
réserves obligatoires doit permettre à l’Administrateur d’effectuer des simulations : changement
de taux pour un pays, changement d’assiette (activation/désactivation de rubriques) pour le calcul
du montant des réserves requises ou extrapolation
des résultats temporaires sur toute la période.

Il est à noter que le sous-module de gestion des
rapports de MCR doit permettre d’effectuer des
simulations en cours de période : changement de
taux pour un pays, changement d’assiette (activation/désactivation de rubrique) pour le calcul du
montant des réserves requises.
3.	 Rapport 2 : Rapport des pénalités à prélever
sur les participants déficitaires
a.	 Ce rapport est également édité suivant la
période définie (modifiable).

I.19.4. Rapports de gestion des Réserves Obligatoires

b.	

A l’aide des données ci-dessus, MCR produit les
rapports suivants :

Ce rapport liste sous forme de tableau tous
les participants ayant un déficit de réserves.

c.	

Format du tableau.

1.	 Fin de période :

vi.	 Participant ;

a.	 Rapport des réserves obligatoires calculées pour tous les participants.

vii.	 Montant des réserves requises (sur
la base des données FISEC) ;

b.	 Rapport des participants n’ayant pas obtenu le niveau de réserves requises suivant
les règles de la Banque Centrale.

viii.	 Réserves effectivement constituées
(observées) ;

c.	

Rapport sur les pénalités à payer par les
participants n’ayant pas atteint leur niveau de réserves requises.

2.	 Rapport 1 : Etat statistique global sur tous les
participants durant une période :

a.	 La période commence le 16 d’un mois
et se termine le 15 du mois suivant (un
mois). Mais il doit être possible de définir
une autre périodicité.
b.	 Le rapport contient les informations suivantes :
i.	 Participant ;
ii.	 Montant des réserves requises
(déterminé sur la base des données
reçues de FISEC) ;
iii.	 Réserves obligatoires constituées
(à partir des données reçues des
systèmes BAOBAB, STAR-UEMOA et
SAGETIL-UMOA) ;
iv.	 Déficit de Réserves ;

ix.	 Déficit ;
x.	 Pénalités.
d.	 Formule de calcul de la pénalité : Pénalités
= Déficit de réserves * taux de pénalité de
la BCEAO * durée de la période / 360 jours
e.	 Période de constitution (Durée de la Période) = période définie pour le rapport
4.	 Rapport 2B : Rapport de rémunération des réserves requises.

5.	 Rapport 3 : Rapport de pénalité pour un participant. Ce rapport contient les mêmes informations que le rapport N°2 mais il est limité au
participant concerné.
6.	 Rapport 3B : Rapport de rémunération pour un
participant.
7.	 Règlement des pénalités ou des rémunérations
suivant le processus ci-dessous :

•• 1 – calcul des réserves obligatoires pour
les participants «soumis» au dispositif
de réserves obligatoires. SAGETIL-UMOA
calcule et stocke dans la base de données
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Chaque jour, le niveau moyen de réserves constituées doit être calculé et rendu accessible au participant.
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les pénalités dues ou les rémunérations
d’excédent.
•• 2 - Les rapports sont envoyés par mail aux
participants.
•• 3 – Attente des contestations de la part
des participants.
•• 4 - En cas d’anomalie constatée ou
signalée, l’administrateur peut apporter
des corrections dans les paramètres et
relancer le calcul des réserves.
•• 5 – envoie de tous les ordres de règlement
à STAR-UEMOA (pour les participants à
SAGETIL-UMOA qui sont également participants à STAR-UEMOA) ou à BAOBAB
(pour les non participants à STAR-UEMOA).
L’envoi est déclenché par l’activation d’une
période spéciale de la journée d’échange
SAGETIL-UMOA.
•• 6 – changement de statut des ordres de
paiement généré, affectation du statut
«envoyé».
•• 7 - réception des réponses de STAR - UEMOA
ou de BAOBAB.
•• 8 - changement du statut en fonction de
la réponse reçue («rejeté», «en attente»,
«réglé»).

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
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•• 9 – A la prochaine activation de la période
spéciale de règlement des pénalités et
rémunérations, le système régénère et
renvoi tous les ordres ayant un statut «rejeté»
avec le même montant pour les participants
soumis aux réserves obligatoires
Le poste de travail doit donner la possibilité à l’administrateur de visualiser les ordres de paiement
générés et non réglés (avec les statuts en attente,
rejeté)
Remarque :
a.	 une classification doit être faite sur les
participants, permettant de distinguer les
participants soumis aux réserves obligatoires de périodicité mensuelle, des participants soumis aux réserves obligatoires
trimestrielles.
b.	 Certains participants peuvent ne pas être
soumis aux réserves obligatoires (les Tré-
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sors publics et la BOAD par exemple). En
général, les participants sont soumis ou
non aux réserves obligatoires en fonction
de leur type de participant. Un participant
d’un type soumis aux réserves obligatoires peut être temporairement exclu du
calcul par l’Administrateur, lors de la production des états.
c.	 Le taux de pénalité utilisé est géré sous
forme de paramètre du système.
VII. Utilisation des effets de commerce
comme support des refinancements de la Banque Centrale
Les participants sont autorisés à déposer des effets
de commerce admissibles en support des refinancements de la Banque Centrale. Pour être admissibles en support des refinancements, les effets
doivent être adossés à des crédits bénéficiant
d’accord de classement. Ces effets ne sont pas
dématérialisés. Ces effets sont essentiellement de
deux types : la lettre de change et le billet à ordre.
Toutefois, la lettre de change n’est pas admissible
au refinancement de la Banque Centrale.
Le billet à ordre contient :
•• Le numéro de l’effet ;
•• la clause BILLET A ORDRE insérée dans le
texte même du titre ;
•• le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel
le paiement doit être fait ;
•• le lieu d’émission ;
•• la date d’émission ;
•• la date d’échéance ;
•• la référence du souscripteur ;
•• le montant de l’effet ;
•• le code devise ;
•• le nom du souscripteur ;
•• la signature du souscripteur.
Pour être utilisé dans les opérations de refinancement, ces effets doivent être enregistrés
en compte dans SAGETIL-UMOA. Le participant
disposant d’effet de commerce adossé à des
crédits bénéficiant d’accord de classement, peut le
présenter comme support de refinancement auprès
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Si un effet est accepté comme support, alors l’Administrateur de la Direction Nationale doit en saisir
les caractéristiques, à partir de sa plateforme.
Les caractéristiques à saisir concernent :
–– la référence ou numéro de l’effet qui
servira d’identifiant dans le compte du
participant,
–– le montant de l’effet,
–– la date d’échéance,
–– la décote à appliquer.
Une fois enregistrés, ces effets sont disponibles sur
le compte titres du participant qui pourra les utiliser
dans ses opérations de refinancement auprès de la
Banque Centrale.
En cas d’utilisation de ces effets comme support de
refinancement, la durée de l’opération de refinancement ne pourra dépasser l’échéance des effets.
A l’échéance des effets, ils doivent être retirés du
portefeuille du participant. Les papiers déposés à la
Banque Centrale doivent être rendus au participant.
VIII. Rapports produits par SAGETIL-UMOA
SAGETIL-UMOA génère deux types de rapports :
•• Rapport sous forme de messages électroniques
•• Rapports et états statistiques imprimables.
I.20.	 Rapports en format de messages électroniques.

Ces états servent à informer les participants
(y compris le Siège de la Banque Centrale, les
Directions Nationales et les systèmes internes de
la BCEAO), des résultats des opérations exécutées
dans le système. Ces états sont préparés par le
système en temps réel et sont distribués aux participants par le réseau disponible (SWIFT ou réseau
privé). Le mode de distribution de message est STP
(Straight through processing).

Parmi les états en format électronique se trouvent :
1.	 Compte rendu d’opération titres exécutées
dans SAGETIL-UMOA. Ce compte rendu d’opération est généré par SAGETIL-UMOA et envoyé
au système CAFIS, au fil de l’eau..
2.	 Relevé de solde des comptes-titres de tous les
participants. Ce relevé est généré par SAGETIL-UMOA en fin de journée d’échange et envoyé à l’application CAFIS. Il contient le solde
de tous les comptes-titres de tous les participants enregistrés dans SAGETIL-UMOA.
3.	 Les autres états en format électronique comprennent :
•• les confirmations de règlement
d’opération,
•• les notifications d’annonce d’enchères,
•• les notifications d’émission de titre,
•• les notifications d’ouverture d’enchères,
•• les notifications d’acceptation/rejet
des offres des participants
•• etc.
Ces états et leurs formats seront définis dans le
document « Flux de Message ».
I.21.	 Etats statistiques imprimables

Les états à imprimer sont préparés par l’Administrateur du Siège à partir du poste de travail
d’Administration (DBO). Ces rapports peuvent
être imprimés et envoyés aux participants par
les moyens propres de la BCEAO. Ils pourront
également être préparés sous forme de fichiers
en format Word ou PDF et publiés aux participants à travers le Client_Web de SAGETIL-UMOA.
Ils pourront être téléchargés par les destinataires
pour impression locale.
Ci-dessous la liste des formulaires recueillis dans
la documentation. Compte tenu de l’informatisation, certains formulaires seront remplacés par
les notifications en format électroniques.
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de la Banque Centrale. Les effets seront déposés à
la Banque Centrale qui procède aux vérifications
habituelles : vérification de la signature, vérification
de l’existence de l’accord de classement.

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE
ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
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Bons ou obligations
Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

TT610-IBC

EMISSION DE BONS
OU OBLIGATIONS DU
TRESOR (information de
l’émission de titres)

Garant
Montant maximum global
Valeur nominale unitaire
Date de l’adjudication
Nombre d’émissions
(pour chaque émission)
Montant maximum
Durée
Echéance
Taux d’intérêt
Prix
Journaux choisis pour la publication l’avis d’appel d’offre

TT611-IBC

EMISSION DE BONS
OU OBLIGATIONS DU
TRESOR (Avis d’appel
d’offre)

Agence BCEAO
Etat émetteur
Garant
Montant maximum global
Valeur nominale unitaire
Date de valeur
Date et heure limite de dépôt des soumissions
(pour chaque émission)
Montant maximum
Durée
Echéance
Taux d’intérêt
Prix

TT613-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(proposition d’achat de
titres)

Agence BCEAO
Nature des titres
Dénomination sociale de l’intervenant
(pour compte)
Adresse du client
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Montant global
(détail par offre)
Nombre de titres
Montant nominal
Taux d’intérêt
Prix

TT615-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Etat récapitulatif des
soumissions par Etat)

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
Montant mis en adjudication
(tableau contenant pour chaque soumissionnaire)
Investisseur
Nombre de titres
Montant nominal
Taux d’intérêt
Prix
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

TT616-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Etat récapitulatif des
soumissions)

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
Montant mis en adjudication
(tableau contenant pour chaque soumissionnaire)
Investisseur
Etat
Nombre de titres
Montant nominal
Taux d’intérêt
Prix

TIT617-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Situation provisoire)

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’identification
Dénomination de l’émission
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
Montant mis en adjudication
(tableau contenant pour chaque soumission)

TIT631-IBC

Procès verbal d’adjudication de bons ou
obligation

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’identification
Emetteur
Dénomination de l’émission
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
Montant mis en adjudication
Taux d’intérêt mis en adjudication
Nombre de participants
Nombre de soumissions
Montant des soumissions retenues
Montants des soumissions rejetées
Taux de couverture du montant mis en adjudication
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Taux d’intérêt ou prix
Cumul du nombre de soumissions
Cumul du nombre de titres souscrits
Montant nominal proposé
Cumul par taux d’intérêt ou prix
Ecart entre le montant mis en adjudication et le cumul des
soumissions
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire
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Taux de couverture du montant mis en adjudication par les
soumissions retenues
Taux d’intérêt ou prix marginal
Taux d’intérêt ou prix moyen pondéré
Taux de rendement moyen pondéré
(suivi d’un tableau donnant par pays)
Lieu (pays) de soumission
Montant proposé
Montant retenu
TIT619-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Résultat global détaillé
de l’appel d’offres)

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’identification
Dénomination de l’émission
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
(tableau par offre)
Investisseur
Etat
Taux d’intérêt
Prix
Montant nominal
Montant net

TIT628-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Avis de notification des
résultats)

Agence BCEAO
Nature des titres
Emetteur
Numéro d’identification
Dénomination de l’émission
Dénomination sociale de l’intervenant
Numéro d’inscription de l’intervenant
(pour le compte de qui ?)
Nom ou dénomination sociale du client
Adresse du client
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Durée
Montant global
(détail par offre)
Nombre de titres
Montant nominal
Taux d’intérêt
Prix

TIT620-IBC

ADJUDICATION DE
BONS OU OBLIGATIONS
(Résultat de l’appel
d’offres par Etat)

Agence BCEAO
Nature des titres
Numéro d’identification
Dénomination de l’émission
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

TIT603-IBC

ORDRE DE VENTE DE
TITRES NEGOCIABLES

Agence BCEAO
Numéro de l’ordre
Date de l’ordre
Emetteur
Dénomination des titres
Numéro d’identification
Dénomination sociale du cédant
Adresse du cédant
Compte de règlement ou compte ordinaire du cédant
Compte-titres du cédant
(pour compte ?)
Nom ou dénomination sociale du client
Adresse du client
Nombre de titres
Valeur nominale unitaire
Valeur nominale totale
Prix total de cession dont intérêt courus
Date de valeur
Dénomination sociale du cessionnaire
Adresse du cessionnaire
Compte de règlement ou compte ordinaire du cessionnaire
Compte-titres du cessionnaire
(pour compte ?)
Nom ou dénomination sociale du client du cessionnaire
Adresse du client du cessionnaire

TIT605-IBC

ORDRE D’ACHAT DE
TITRES NEGOCIABLES

Agence BCEAO
Numéro de l’ordre
Date de l’ordre
Emetteur
Dénomination des titres
Numéro d’identification
Dénomination sociale du cessionnaire
Adresse du cessionnaire
Compte de règlement ou compte ordinaire du cessionnaire
Compte-titres du cessionnaire
(pour compte ?)
Nom ou dénomination sociale du client du cessionnaire
Adresse du client du cessionnaire
Nombre de titres
Valeur nominale unitaire
Valeur nominale totale
Prix total d’acquisition dont intérêt courus
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Date d’échéance
Durée
Valeur nominale unitaire
Montant mis en adjudication
(pour chaque offre)
Investisseur
Taux d’intérêt
Prix
Montant nominal
Montant net
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire
Date de valeur
Dénomination sociale du cédant
Adresse du cédant
Compte de règlement ou compte ordinaire du cédant
Compte-titres du cédant
(pour compte ?)
Nom ou dénomination sociale du client
Adresse du client
Nombre de titres
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Marché monétaire
Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

MM812-IBC

MARCHE MONETATAIRE DE L’UEMOA
Avis d’appel d’offre

Agence BCEAO
N° d’adjudication
Date de publication
Nature de l’adjudication
Type d’adjudication
Méthode d’adjudication
Taux limite
Montant maximum de soumission par intervenant
Date de valeur
Date d’échéance
Durée
Date et heure limite de dépôt des soumissions

MM814-IBC

MARCHE MONETATAIRE DE L’UEMOA
Soumissions pour des
prises en pension

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Montant global
DETAIL des offres
Montant des effets et titres déposés en garantie

MM813-IBC

MARCHE MONETATAIRE DE L’UEMOA
Soumissions pour des
mises en pension

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Montant global
DETAIL des offres
Montant des effets et titres déposés en garantie

MM821-IBC

MARCHE MONETAIRE
DE L’UMOA
INTERETS SUR MISES
EN PENSION

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Echéance
(pour chaque offre retenue)
Soumissions retenues
Montant
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire
Taux
Nombre de jours décomptes
Intérêts

MM822-IBC

MARCHE MONETAIRE
DE L’UMOA
INTERETS SUR PRISES
EN PENSION

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Date de valeur
Echéance
(pour chaque offre retenue)
Soumissions retenues
Montant
Taux
Nombre de jours décomptes
Intérêts

MM828-IBC

MARCHE MONETAIRE
DE L’UMOA
AVIS DE NOTIFICATION DE MISES EN
PENSION

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Montant global
(détail des offres retenues)
Montant de l’offre
Taux d’intérêt
Durée
Date de valeur
Date de débit du compte de l’intervenant pour le placement
Date de crédit du compte de l’intervenant pour le dénouement
Montant des effets et titres mis en pension

MARCHE MONETAIRE
DE L’UMOA
AVIS DE NOTIFICATION DE PRISES EN
PENSION

Agence BCEAO
Intervenant
Numéro d’inscription
Numéro d’adjudication
Date d’adjudication
Montant global
(détail des offres retenues)
Montant de l’offre
Taux d’intérêt
Durée
Date de valeur
Date de crédit du compte de l’intervenant pour le placement
Date de débit du compte de l’intervenant pour le remboursement
Montant des effets et titres pris en pension

MM830-IBC

VARIATION PREVISIONNELLE DES FACTEURS
AUTONOMES DE LA
LIQUIDITE BANCAIRE

Numéro d’inscription
Période du : – au :
(pour chaque type d’opération)
- Mouvements effectifs durant la période précédente
- Mouvements prévus durant la période (sous réserve)
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MM829-IBC
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

MM831-IBC

VARIATION PREVISIONNELLE DES FACTEURS
AUTONOMES DE LA
LIQUIDITE DU TRESOR

Numéro d’inscription
Période du : – au :
(pour chaque type d’opération)
- Mouvements effectifs durant la période précédente
- Mouvements prévus durant la période (sous réserve).

TIT602-IBC

DECLARATION DE
MISE EN GAGE DE
TITRES NEGOCIABLES

Nom, prénom ou dénomination du constituant du gage
Adresse
Numéro de compte-titres
Identification des titres
Dénomination des titres
Nombre de titres
Valeur nominale totale
Numéro d’identification
Nom, prénom ou dénomination sociale du bénéficiaire du gage
Adresse
Nature de l’obligation garantie
Montant de l’obligation garantie
Lieu
Date

TIT602-IBC

MAINLEVEE SUR
GAGE DE TITRES
NEGOCIABLES

Nom, prénom ou dénomination sociale du bénéficiaire du gage
Adresse
Nom, prénom ou dénomination du constituant du gage
Adresse
Numéro de compte-titres
Identification des titres
Dénomination des titres
Nombre de titres
Valeur nominale totale
Numéro d’identification des titres
Nature de l’obligation garantie
Montant de l’obligation garantie
Lieu
Date
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Réserves Obligatoires
Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

RO400

COMPTE RENDU DE
CONSTITUTION DE
RESERVES OBLIGATOIRES

Période du : – au :
Etablissement
Réserves obligatoires
Réserves effectivement constituées
Situation en règle (excédent)
Situation en infraction : déficit, Pénalités

FORMULAIRE
D’EVALUATION DES
RESERVES A CONSTITUER

Période du : – au :
Etablissement assujettis
(composantes de l’assiette)
Dépôts à vue
Crédits de campagne
Autres crédits à court terme
Créances brutes sur l’extérieur
Réserves requise
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

R200B

SITUATION DES
RESERVES OBLIGATOIRES PAR BANQUE

Nom de l’établissement
Numéro d’inscription
Taux d’escompte
Période couverte : du : – au :
Réserves obligatoires à constituer
(tableau par journée)
Nombre de journée
Date
Solde compte courant
Solde compte de règlement
Solde compte-titres
Total solde
Moyenne
Pénalités

FORMULAIRE
D’EVALUATION DES
RESERVES OBLIGATOIRES A CONSTITUER
AUPRES DE LA BCEAO

Nom de l’établissement
Numéro d’inscription
Date d’arrêté
(par poste composant l’assiette des réserves obligatoires)
Libellé du poste
Déclaration
Code
Colonne ?
Montant inscrit sur la déclaration
Coefficient de réserves obligatoires
Réserves obligatoires à constituer
Total des réserves obligatoires à constituer

Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

MM832

OPERATIONS INTERBANCAIRES

Journée du : - au :
Nature de l’opération
Montant
Taux
Date de valeur
Echéance
Support
Contrepartie
Pays d’établissement de la contrepartie

MM833

OPERATIONS INTERBANCAIRES PAR PAYS

Semaine du : – au :
Etablissement prêteur
Pays de l’établissement prêteur
Nature de l’opération
Montant
Taux
Date de valeur
Echéance
Support
Etablissement emprunteur
Pays de l’établissement emprunteur
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Opérations interbancaires
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Référence du
formulaire

Titre du formulaire

Informations contenues dans le formulaire

MM833

OPERATIONS INTERBANCAIRES PAR PAYS

Semaine du : – au :
Etablissement prêteur
Pays de l’établissement prêteur
Nature de l’opération
Montant
Taux
Date de valeur
Echéance
Support
Etablissement emprunteur
Pays de l’établissement emprunteur

Annexe 2-8

PRETS INTERBANCAIRES
(1- Répartition
des opérations par
maturité
2 – Encours des
opérations interbancaire en fin de
période)

Semaine du : – au :
(tableau contenant par maturité)
Maturité
Nombre d’opérations
Cumul des opérations
Montant moyen
Cumul des montants pondérés
Taux moyen pondéré
Taux moyen pondéré précédent
(tableau contenant par pays)
L’encours de prêts
L’encours d’emprunts

OPERATIONS EFFECTUEES SUR LE
MARCHE INTERBANCAIRE DE L’UMOA

Période du : – au :
(pour chaque pays et pour chaque maturité) :
Total des prêts
Total des emprunts
Total des prêts (pour tous les pays) par maturité
Total des emprunts (pour tous les pays par maturité
Taux moyen pondéré pour tous les pays par maturité
Taux minimum par maturité
Taux maximum par maturité

OPERATIONS INTERBANCAIRES PAR PAYS

Semaine du : – au :
Etablissement prêteur
Pays de l’établissement prêteur
Nature de l’opération
Montant
Taux
Date de valeur
Echéance
Support
Etablissement emprunteur
Pays de l’établissement emprunteur
Maturité
Moyenne journalière
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Annexe 2.9

Etat nouveaux prêts
Encours des prêts par
pays
Situation quotidienne
et hebdomadaire
des transactions par
groupe bancaire
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SAGETIL-UMOA sera interfacé avec les systèmes
ci-dessous. Ces interfaces seront détaillées dans le
document de spécification des interfaces.
FISEC
•• Réception des éléments d’actifs pour
chaque participant ; servant à la détermination du niveau de réserves obligatoires
requis pour chaque participant. A recevoir le 15 du mois pour les Banques et le
premier jour ouvré de chaque trimestre
pour les établissements financiers ;
•• Réception des Encours de Crédit permettant de déterminer les quotités disponibles
pour chaque participant, élément intervenant dans la détermination du montant de
financement qu’il est possible d’octroyer
au participant ;
•• Réception des informations nécessaires à
la valorisation des postes pris en compte
dans la détermination des ratios du dispositif prudentiel.
Les responsables techniques de l’application
FISEC ont indiqué que ces informations pourront
être fournies sous forme de document XML ou de
fichier Csv.
STAR-UEMOA
•• Réception du solde de compte de règlement de chaque participant direct ou
indirect pour le calcul des réserves obligatoires effectives des participants.

•• Règlement de la partie espèces des
opérations.
•• Réception de demandes d’avances
intra-journalières automatiques
BAOBAB
•• Réception quotidienne du solde du compte
ordinaire des participants ayant un compte
ordinaire ; ces soldes sont pris en compte
dans la détermination des réserves obligatoires des participants.
Ces informations pourront également être fournies
sous forme de fichier plat ou de document XML.
CAFIS
•• Envoi de relevé d’opération au fil de l’eau
BRVM
•• Réception périodique des valeurs de transaction des titres cotés.
DC/BR et autres Dépositaires
•• Echange de message sur les opérations
exécutées sur le compte de SAGETIL-UMOA
dans le système du DC/BR
BASTAT
•• Transmission d’informations statistiques
générées par SAGETIL-UMOA ou de
données de production de statistiques.
SWIFT / Reuters / Bloomberg

III - 199

Chapitre III : Convention de participation au Système Automatisé
de Gestion des Titres et de la Liquidité de l’Union
Monétaire Ouest Africaine (SAGETIL-UMOA)

IX. Interface avec les systemes externes
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Annexe : Données caractéristiques d’une enchère

Direction

VENTE (IPO, VENTE)
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ACHAT
Type d’instruments

Tout type d’instrument. En général, un instrument est autorisé par enchère

Montant alloué

Montant global mis en adjudication

Type d’enchère

Au comptant / REPO

Style d’Enchère

Enchère discrète
Adjudication par prix croissant
Adjudication par prix décroissant

Règle de Calcul des offres à
retenir

Par prix marginal
Par satisfaction de volume
Par les deux paramètres

Méthode d’adjudication (calcul
du prix)

Prix demandé
Taux multiple
Taux fixe

Règle de Traitement du résultat
de l’adjudication

Avec approbation supplémentaire des soumissions retenues par les participants ou sans approbation supplémentaire des soumissions retenues par les
participants.

Règlement du résultat des
adjudications

Par défaut (directement dans STAR-UEMOA). Alternative (par les participants).
DVF

Restrictions sur les enchères

% d’offres non compétitives satisfaites par participant
% d’offres non compétitives satisfaites au total
Nombres de soumissions autorisées par un même participant
Montant maximum d’une soumission
Montant minimum d’une soumission

Date de l’enchère

Date d’ouverture de l’enchère

Date de clôture des soumissions

Date et heure limite de dépôt des soumissions

Date de règlement

Date de règlement du résultat des adjudications

Date de maturité

Date d’échéance dans le cas d’opération d’enchère de REPO ou de REVERSE
REPO

Agent de règlement

Agent de règlement du Trésor initiateur, en cas d’adjudication pour le placement initial des bons et obligation du trésor
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