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INTRODUCTION

Le présent recueil des textes légaux et réglementaires régissant l'activité bancaire et financière dans
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) contient des textes relatifs à la supervision et à la surveillance
du système bancaire, édictés ou approuvés par les Autorités de tutelle, en particulier :

- le Conseil des Ministres de l'UMOA ;

- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Institut d'émission commun aux
huit (8) Etats membres de l'Union, notamment chargée de la centralisation des réserves de change
de l'Union, de la gestion de la politique monétaire ainsi que de l'organisation et de la surveillance
de l'activité bancaire ;

- la Commission Bancaire de l'UMOA, organe de surveillance et de contrôle des banques et 
établissements financiers.

Les textes relatifs à l'organisation et au contrôle de l'appel public à l'épargne, ainsi qu'au fonctionnement
du marché financier régional, qui sont du ressort du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF), ne sont pas concernés par le présent recueil. Il en est de même des Actes Uniformes
de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), qui constituent le droit
commun dans les matières traitées par ladite organisation. Par ailleurs, le Plan Comptable Bancaire (PCB),
édicté par la BCEAO et ayant fait l'objet d'une publication séparée, n'est pas repris dans ce recueil.

Ce recueil de textes s'adresse en particulier aux banques, aux établissements financiers et aux institutions
de microfinance, tenus d'en respecter les dispositions. Ce faisant, il vise une large diffusion du dispositif 
réglementaire en vigueur ainsi que le renforcement de la transparence, tant au niveau de la communication
des règles qu'en matière de pratique financière, en vue d'une efficience accrue des actions des Autorités
de tutelle.

Le présent recueil est publié en deux volumes, dont le premier présente un corpus de textes législatifs et
réglementaires de portée générale. Il s'agit notamment des textes de base et d'application traitant :

- des conditions d’exercice et de contrôle des banques, des établissements financiers et des insti-
tutions de microfinance ainsi que leurs opérations ;

- de la politique de la monnaie et du crédit et du système de partage de l'information sur le crédit ;

- des dispositions relatives au marché des titres publics ;

- des systèmes et moyens de paiement ;

- des relations financières extérieures de l'Union ;

- de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats mem-
bres de l'UEMOA.

Le second volume est consacré aux conventions de participation spécifiques aux plates-formes techniques
des infrastructures de marché, à savoir :

- le Système de Transfert Automatisé et de Règlement de l'UEMOA (STAR-UEMOA) ;
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- le Système Interbancaire de Compensation Automatisé de l'UEMOA (SICA-UEMOA) ;

- le Système Automatisé de Gestion des Titres et de la Liquidité de l'Union Monétaire Ouest 
Africaine (SAGETIL-UMOA).

Les deux volumes du recueil peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Internet de la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest, à l'adresse : www.bceao.int, dans la rubrique « Publications ». Cette adresse In-
ternet permet également d’accéder, au fur et à mesure de leur adoption, aux textes entrés en vigueur après la
publication du recueil. Par ailleurs, ce document sera actualisé périodiquement. A cet égard, les observations et
suggestions permettant d'en améliorer le contenu sont les bienvenues.

xvi

NB : En l’absence de toute autre précision, les valeurs indiquées dans ce recueil sont exprimées en francs CFA.

TEXTES Légaux Chpt.1,2,3 BIS 05-08-15_adagra.qxp_Mise en page 1  25/05/2016  12:35  Pagexvi



IM
PR

IM
ER

IE
 B

CE
AO

Avenue Abdoulaye Fadiga
BP 3108 - Dakar - Sénégal
www.bceao.int




