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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ALEA Assemblée législative est-africaine 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

BCN Banque centrale nationale 

BIF Franc burundais 

BPR Bien public régional 

BRI Banque des règlements internationaux 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

CCI Chambre de compensation automatisée 

CJEA Cour de justice est-africaine 

DCT Dépositaires centraux de titres 

DfID Département britannique du développement international 

DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

DTAO Dossier type d’appel d’offres 

EARC Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est 

FAD Fonds africain de développement 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FMI Fonds monétaire international 

FSDRP Projet de développement et de régionalisation du secteur financier (de la CAE) 

GAB Guichet automatique de banque 

IDE Investissement direct étranger 

IFNB Institution financière non bancaire 

ISC Indicateurs sectoriels clés 

KES Shilling kényan 

LBC Lutte contre le blanchiment de capitaux 

OR Opération régionale 

PIB  Produit intérieur brut 

PISPR Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement (de la CAE) 

RBTR Règlement brut en temps réel 

RMP Revue à mi-parcours 

RND Règlement net différé 

RWF Franc rwandais 

SAC Stratégie d’assistance commune 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SFP Statistiques de finances publiques 

SIDA Agence suédoise de coopération internationale au développement 

SNP Système national de paiement 

SPEA Système de paiement est-africain 

SPR Système de paiement et de règlement 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TZS Shilling tanzanien 

UC  Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique monétaire ouest-africaine 

UGX Shilling ougandais 

UMEA Union monétaire est-africaine 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

USD Dollar des États-Unis 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Taux en vigueur en octobre 2012 

 

Unité monétaire =   Burundi (BIF) 

Kenya (KES) 

Ouganda (UGX) 

Rwanda (RWF) 

Tanzanie (TZS) 

 

1 UC =  2 239,70 BIF 

1 UC  = 128,337 KES 

1 UC =      935,258 RWF 

1 UC =   2 385,30 TZS 

1 UC = 3 818,00 UGX 

1 UC = 1,54219 USD 

 

 

Exercice budgétaire de la CAE 

1
er

 juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

Système métrique 
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Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE  :   CAE – Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Secrétariat de la CAE (équipe de base du projet) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD (opération régionale) 

 

15 millions 

 

Don 

 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 

 

Préparation  

 

Mai/juin 2011 

Évaluation Mai 2012 

Négociation 30 octobre 2012 

Approbation  05 décembre 2012 

Entrée en vigueur Décembre 2012/janvier 2013 

Revue à mi-parcours  Novembre 2014 

Date d’achèvement  Décembre 2016 

Dernier décaissement Juin 2017 

Rapport d’achèvement Décembre 2017 

 



iv 

RESUME DU PROJET 

Paragraphe Sujets couverts 

Aperçu du 

projet 

Nom du programme : Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement (PISPR) de la CAE 

Portée géographique : Les cinq pays d’Afrique de l’Est ci-après, qui forment la « Communauté de 

l’Afrique de l’Est » (CAE) : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie. 

Produits attendus du projet : Bon fonctionnement et intégration des systèmes de règlement brut en temps 

réel (RBTR), des systèmes de règlement et de paiement de détail, des dépositaires centraux de titres et 

des plates-formes bancaires de base de la région ; fonctionnement satisfaisant de l’infrastructure d’appui, 

notamment les plates-formes de continuité des opérations et de reprise après sinistre ; législations 

nationales harmonisées ; et règlements et politiques permettant d’intégrer des piliers adéquats d’appui des 

systèmes de paiement et de règlement (SPR) au sein de la CAE pour protéger les flux de paiements. Il 

s’agit notamment de l’adoption de dispositions communes sur le « défaut de règlement », du « cadre et 

politique de supervision », du schéma d’inspection sur place conformément aux Principes fondamentaux 

pour les systèmes de paiement d’importance systémique de la BRI, des dispositions réglementaires 

relatives aux instruments de paiement et aux niveaux des garanties ; du renforcement des capacités et de 

l’appui à un ensemble de compétences utiles dans des secteurs précis des SPR pour l’équipe de base du 

projet de la CAE, les banques centrales nationales (BCN), les banques commerciales, les juges et d’autres 

parties prenantes et responsables de la réglementation. 

Réalisations attendues du projet : De solides systèmes nationaux intégrés de règlement et de paiement de 

gros et de détail qui amélioreront l’efficacité des transferts de fonds transfrontaliers entre les cinq pays de 

la CAE, ainsi que le renforcement des capacités réglementaires et législatives du secteur financier dans 

les États partenaires de la CAE. 

Calendrier d’exécution : Janvier 2013 à décembre 2016  

Montant du don : 15 millions d’UC  

Bénéficiaires directs du projet : La CAE sera le bénéficiaire du don. Parmi les bénéficiaires directs du 

projet figureront les BCN des États partenaires de la CAE, les banques commerciales, d’autres 

institutions financières et les systèmes judiciaires, dont la Cour de justice est-africaine (CJEA) et les 

membres de l’Assemblée législative est-africaine (ALEA). Un autre bénéficiaire sera le Bureau du 

conseiller juridique de la Communauté. Il s’agit du bureau juridique du Secrétariat de la CAE. 

Évaluation des 

besoins 

Les États partenaires de la CAE ont identifié l’intégration des SPR comme mesure à mettre en œuvre en 

priorité pour établir une base solide qui permettra de s’assurer, à l’échelle de la CAE, que les obligations 

de paiement sont réglées avec efficacité et certitude. Le besoin d’atténuer les risques liés aux SPR est une 

grande priorité, l’atténuation des risques systémiques étant primordiale. Il est souhaitable de mettre en 

place une plate-forme technologique qui va non seulement faciliter les flux des systèmes de paiement, 

mais aussi fournir une base commune pour l’adoption et le développement de produits et services 

financiers supplémentaires à l’avenir. Ce projet fait partie intégrante de l’infrastructure globale et de la 

plate-forme technologique requise pour aider l’Union monétaire est-africaine (UMEA) proposée à 

fonctionner efficacement, et il contribuera à gérer la convertibilité des monnaies des États partenaires de 

la CAE dans la région. Il contribuera, par ailleurs, à la mise en œuvre du protocole de marché commun, 

en particulier la libre circulation des capitaux. Il fournira une plate-forme solide pour le renforcement des 

SPR des États partenaires de la CAE, en prélude à la création de l’Union monétaire est-africaine. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’intervention de la Banque servira de catalyseur au processus d’intégration financière dans la CAE, ce 

qui conduira à une mise en place efficace de l’Union monétaire est-africaine proposée, en veillant à la 

coordination du processus par le Secrétariat de la CAE. La Banque a mis à profit son expérience 

comparative tirée de la réalisation d’un projet similaire d’intégration régionale des SPR, pour concevoir 

le projet proposé de la CAE. L’expérience accumulée par la Banque tout au long de la mise en œuvre 

d’autres projets de SPR sera donc fort utile aux bénéficiaires, dans le cadre de la mise en place et de 

l’exécution du projet proposé. 

Gestion du 

savoir 

La mise en œuvre du PISPR se traduira par le renforcement des compétences et l’enrichissement des 

connaissances du Secrétariat de la CAE, des BCN et des banques commerciales, sur des aspects précis 

des opérations et des fonctions des SPR. Ces connaissances seront diffusées lors de séminaires et 

d’ateliers organisés par les BCN et les associations de banquiers. De même, la mise en œuvre de la 

composante de renforcement des capacités conduira à la création du savoir chez les juges et le personnel 

judiciaire de la Cour de justice est-africaine et des tribunaux nationaux, ainsi que les membres de 

l’Assemblée législative est-africaine. Ces connaissances seront diffusées grâce aux applications du 

savoir, à la jurisprudence, ainsi qu’aux séminaires et ateliers. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE 

Objectif du projet : Contribuer à la modernisation, à l’harmonisation et à l’intégration régionale des systèmes de paiement et de règlement ; et assurer l’adoption de 

normes communes pour les instruments, ainsi que de pratiques réglementaires appropriées. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs 

(y compris ISC) 
Référence 

Indicateurs cibles (y compris les 

ISC) 

2014 2016 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

 
Inclusion 

financière, 

amélioration du 
commerce et 

renforcement de 

l’intégration du 
secteur financier 

dans la région de 

la CAE. 

1. Densité des 

circuits financiers 
telle que mesurée 

par la masse 

monétaire au sens 
large (M2) en 

pourcentage du PIB 

 
 

 

 
 

2. La part du 

commerce 
intrarégional dans le 

total des échanges 

entre les pays de la 
CAE.  

 

3. La proportion de 
la population 

régionale ayant 
accès à des services 

bancaires officiels. 

Niveau de 

densité des 
circuits 

financiers, tel 

que mesuré par la 
masse monétaire 

au sens large 

(M2) en % du 
PIB, s’établissait 

à 30 % en 2010 

 
 

7,9 % en 2010 

 
 

 

 
 

 

22 % en 2010 

Niveau de 

densité des 
circuits 

financiers, tel 

que mesuré par la 
masse monétaire 

au sens large 

(M2) en % du 
PIB, augmente 

pour s’établir à 

35 % en 2014 
 

9 % en 2014 

 
 

 

 
 

 

27 % en 2014  

Niveau de 

densité des 
circuits 

financiers, tel 

que mesuré par la 
masse monétaire 

au sens large 

(M2) en % du 
PIB, augmente 

pour s’établir à 

40 % en 2016 
 

12 % en 2016 

 
 

 

 
 

 

35 % en 2016  

1. Rapports de 

surveillance 
économique  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Rapports des 

BCN et du 
Secrétariat de la 

CAE 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 

 
Amélioration et 

intégration des 

SPR régionaux, 
et amélioration 

de l’efficacité 

des transferts de 
fonds entre les 

cinq pays de la 

CAE 

1. Croissance des 

transferts 
interbancaires de 

fonds  

 
 

 

 
 

 

2. Plus long cycle 
de compensation, en 

nombre de jours de 

chèques locaux et 
de l’arrière-pays. 

Volume des 

transferts de 
fonds de grande 

valeur dans les 

cinq pays de la 
CAE en 2010 

s’établissait à 

279 milliards 
d’USD  

 

T+10 jours en 
2011. 

Volume des 

transferts de 
fonds de grande 

valeur dans les 

cinq pays de la 
CAE en 2014 

doit augmenter 

pour s’établir à 
340 milliards 

d’USD 

 
 

T+5 jours en 

2014 

Volume des 

transferts de 
fonds de grande 

valeur dans les 

cinq pays de la 
CAE en 2016 

doit augmenter 

pour s’établir à 
420 milliards 

d’USD 

 
 

T+3 jours en 

2016 

 

 
1. Rapports de 

surveillance 

économique de la 
CAE 

 

2. Rapports des 
BCN et du 

Secrétariat de la 

CAE 

Risque 1 : fonctionnalité totale des 

systèmes intégrés, si les nouveaux 
systèmes ne sont pas intégralement 

mis en œuvre au niveau de chaque 

pays. 
 

Atténuation : ce risque est atténué 

grâce à un engagement continu en 
faveur des nouveaux systèmes et à 

l’appropriation de ceux-ci, de la 

part des banques centrales. De fait, 
ces dernières ont également lancé 

des investissements qui 

complètent les composantes 
fournies par le projet proposé. Le 

projet proposé est donc destiné à 

remédier à cette lacune. 
 

Risque 2 : manque possible 

d’engagement des banques 
commerciales en faveur des 

nouveaux systèmes de paiement.  

 
Atténuation : ce risque est atténué 

compte tenu des avantages 
commerciaux que les nouveaux 

systèmes procureraient aux 

banques commerciales. Les 
banques commerciales exercent 

des pressions sur les BCN au sujet 

du besoin de moderniser et 
d’intégrer les systèmes nationaux 

de paiement. Elles ont en outre 

lancé des investissements pour 
mettre à jour leur infrastructure en 

prévision des nouveaux systèmes 

de paiement. Les modalités 
d’exécution du projet permettent 

par ailleurs de veiller à ce que les 

banques commerciales participent 
pleinement à sa mise en œuvre en 

tant que membres des Comités des 

Réalisation 2 

 

Législation et 
politique 

adéquates et 

harmonisées, 
appuyant les 

SPR. 

1. Appui législatif 

adéquat et règles et 

règlements 
harmonisés pour les 

SPR 

Appui très limité 

et non-

harmonisation 
des règles et 

règlements 

régissant les SPR 
en 2011 

Promulgation de 

l’appui législatif 

pour les systèmes 
nationaux de 

paiement, 

adoption de lois 
sur les 

dépositaires 

centraux de titres 
et création de la 

chambre de 

compensation 

automatisée en 

Ouganda, au 

Burundi et en 
Tanzanie 

respectivement 

d’ici 2014 

Harmonisation 

des règles et 

règlements 
relatifs aux 

systèmes de 

RBTR, 
approbation des 

systèmes 

nationaux de 
paiement par le 

Comité des 

affaires et 

promulgation par 

l’Assemblée de 

la CAE d’ici la 
fin de 2016 

 
1. Rapports 

d’activité 

provenant des 
BCN et de la 

CAE. 

 
2. Promulgation 

structurée par 

l’Assemblée de la 
CAE 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE 

Objectif du projet : Contribuer à la modernisation, à l’harmonisation et à l’intégration régionale des systèmes de paiement et de règlement ; et assurer l’adoption de 

normes communes pour les instruments, ainsi que de pratiques réglementaires appropriées. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs 

(y compris ISC) 
Référence 

Indicateurs cibles (y compris les 

ISC) 

2014 2016 

systèmes nationaux de paiement 

(SNP). 

P
R

O
D

U
IT

S
 

S
 

Composante 1 

 
Intégration du 

système de 

RBTR  
 

Centralisation de 

la base de 
données 

permettant 

d’enregistrer les 
flux de 

paiements dans 

la région. 

1. Nombre d’États 

partenaires de la 
CAE disposant d’un 

système 

interopérable et 
intégré de RBTR 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Plate-forme 

technologique 

nécessaire pour 
assurer une 

intégration 

régionale totale. 

Trois pays qui 

mettent 
actuellement en 

œuvre le projet 

du système de 
paiement est-

africain. 

 
2011 — 

L’intégration 

totale n’est pas 
réalisée. 

 

2011 La plate-
forme n’est pas 

en place  

Mise en œuvre 

du projet du 
Système de 

paiement 

d’Afrique de 
l’Est par au 

moins 4 pays 

d’ici 2014 

Mise en œuvre 

du projet du 
système de 

paiement est-

africain par tous 
les 5 pays d’ici 

2016 

 
2016 — 

L’intégration 

totale est achevée 
 

La plate-forme 

technologique 
régionale est en 

place d’ici 2016. 

 

 
 

 

L’intégration du 
système de 

paiement et des 

systèmes de 
règlement est 

assurée.  

Risque 3 : défaillance des 

systèmes et risque systémique 
posé par le fait que les États 

partenaires de la CAE ont des 

niveaux inégaux de préparation et 
d’automatisation des systèmes de 

paiement, ainsi que des normes 

hétérogènes. 
 

Atténuation : les plans de 

continuité des opérations et de 
reprise après sinistre sont en place 

dans toutes les BCN. De même, 

comme mesure supplémentaire 
d’atténuation, les dispositions 

relatives à la continuité des 

opérations au Burundi et au Kenya 
et les modalités de reprise après 

sinistre en Tanzanie et au Rwanda 

seraient davantage renforcées. 
 

Risque 4 : les solutions techniques 

peuvent ne pas être durables. 
 

Atténuation : ce risque est limité, 

car les technologies qui seront 

utilisées pour la composante 1 du 

projet sont des technologies types 

de l’industrie qui ont fait leurs 
preuves et sont utilisées à l’échelle 

mondiale. En outre, le 

renforcement des capacités, 

Composante 2 

 

Élaboration et 

adoption de 
règlements 

relatifs à la 

gouvernance 
institutionnelle 

pour les 

établissements 
bancaires  

1. Adoption d’une 
loi fondamentale.  

 

2. Élaboration des 
« directives et 

décisions » 

Aucune loi 
régionale en 

place en 2011  

 
 

Loi nationale 

limitée en place 

 En place d’ici 
2016  

 

 
 

 

En place en 2016 

Soumission de 
projets de loi ou de 

directives du 

Conseil à 
l’Assemblée.  

 

Adoption des 
« directives et 

décisions » 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE 

Objectif du projet : Contribuer à la modernisation, à l’harmonisation et à l’intégration régionale des systèmes de paiement et de règlement ; et assurer l’adoption de 

normes communes pour les instruments, ainsi que de pratiques réglementaires appropriées. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs 

(y compris ISC) 
Référence 

Indicateurs cibles (y compris les 

ISC) 

2014 2016 

Composante 3 

 
Renforcement 

des capacités 

requises pour 
l’exécution et la 

coordination 

structurées des 
activités du 

projet, et 

renforcement de 
la capacité 

judiciaire des 

SPR. 

1. Nombre 

d’employés du 
Secrétariat de la 

CAE et BCN ainsi 

que d’autres parties 
prenantes formés en 

matière d’utilisation 

des SPR. 
 

 

 
2. Nombre de juges 

et d’auxiliaires de 

justice dans les SPR 
 

3. Publication dans 

les délais des 
rapports d’activité 

et des audits des 

projets  

Expertise limitée 

dans les SPR au 
sein de la région 

de la CAE 2011 

 
 

 

 
 

Aucun en 2011 

 
 

 

 
L’équipe de 

bases du projet 

établie en 2011 

Augmentation du 

niveau 
d’expertise grâce 

à la formation 

d’au moins 50 
personnes, dont 

15 au minimum 

doivent être des 
femmes, d’ici 

2014 

 
Au moins 50, 

dont 15 au 

minimum 
doivent être des 

femmes, d’ici 

2014 
 

Soumission des 

rapports 
d’activité et des 

états financiers à 
la Banque sur 

une base 

trimestrielle. 

Augmentation du 

niveau 
d’expertise, 

grâce à la 

formation d’au 
moins 120 

personnes, dont 

45 au minimum 
doivent être des 

femmes, d’ici 

2016 
 

Au moins 100, 

dont 35 au 
minimum 

doivent être des 

femmes, d’ici 
2016 

 

Soumission des 
rapports 

d’activité et des 
états financiers à 

la Banque sur 

une base 
trimestrielle. 

Ateliers, séances 

de formation, et 
évaluation. 

 

 
 

Ateliers, séances 

de formation, et 
évaluation. 

 

 
Élaboration de 

rapports structurés 

à l’intention de la 
CAE et la Banque, 

sur l’avancement 

des travaux et des 
obstacles. 

composante clé du projet, fera en 

sorte que les membres du 
personnel participants soient 

adéquatement formés et 

bénéficient de stages réguliers de 
recyclage professionnel, le cas 

échéant. 

 
Risque 5 : contraintes possibles 

liées aux capacités requises pour la 

mise en œuvre du projet, qui 
pourraient retarder l’exécution du 

projet. 

 

Atténuation : le projet a prévu le 

recrutement d’un spécialiste des 

SPR, d’un expert en passation des 
marchés et d’un comptable, pour 

renforcer les capacités de mise en 

œuvre de l’équipe de base du 
projet de la CAE. En outre, les 

BCN fourniront l’expertise 
technique nécessaire tout au long 

du processus de passation des 

marchés, réduisant ainsi tout 
risque résiduel. Le projet prévoit 

par ailleurs des séances de 

formation et des ateliers. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

 
Composante 1 : appui à l’intégration de l’infrastructure des marchés financiers 

 

Composante 2 : appui à l’harmonisation des lois et règlements financiers 
 

Composante 3 : appui au renforcement des capacités des États membres et de la CAE au niveau des 

SPR ; soutien à la création des systèmes, appui à une exécution et gestion efficaces des projets, et 
renforcement des capacités des principales institutions juridiques, judiciaires et financières. 

 

 Don FAD = 15 millions d’UC ; banques centrales = 

3,5 millions d’UC ; banques commerciales = 1,5 

million d’UC 

 Missions : évaluation, supervision, revue à mi-
parcours et coordination des bailleurs de fonds 

 Renforcement des capacités par la BAD et d’autres 

partenaires de développement (c’est-à-dire la Banque 
mondiale) 



 

viii 

 

 

CALENDRIER DU PROJET 

CAE : PROJET D’INTEGRATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 

Activités/Années 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entité responsable 

T3/4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Traitement et gestion du projet                                  

Approbation du don                               BAD 

Signature du protocole de don                                BAD/CAE 

Entrée en vigueur et lancement du projet                                 BAD/CAE/BCN 

Passation des marchés des biens et services                    

Programme de formation                    

Suivi et évaluation                               BAD/CAE/BCN 

Présentation de rapports d’audit annuels                     

Revue à mi-parcours                                BAD/CAE/BCN 

Date d’achèvement du projet                   BAD/CAE/BCN 

Dernier décaissement                    

Rapport d’achèvement de projet                                 BAD/CAE/BCN 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

GROUPE DE LA BAD CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON A LA CAE – 

BURUNDI, KENYA, OUGANDA, RWANDA ET TANZANIE – POUR FINANCER LE PROJET 

D’INTEGRATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT DE LA CAE 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant la proposition 

d’octroi à la CAE – Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie – d’un don de 15 

millions d’UC sur l’enveloppe des opérations régionales au titre du FAD-12 pour financer le 

Projet régional d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE.  
 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet, les objectifs et la stratégie régionaux 
 

1.1.1 Le projet proposé est étroitement aligné sur les piliers 1 et 2 du Document de 

stratégie pour l’intégration régionale 2011-2015 de la Banque pour l’Afrique de l’Est, à 

savoir l’aménagement des infrastructures régionales et le renforcement des capacités 

respectivement. Le PISPR-CAE est par ailleurs parfaitement en phase avec la quatrième 

Stratégie de développement de la CAE 2011/2012-2015/2016, et le Protocole du marché 

commun de la CAE qui met l’accent sur la facilitation du commerce, la création d’un marché 

unique des services financiers, l’établissement de l’Union monétaire de la CAE, et 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les 

initiatives de développement régional, entre autres. Le tableau 1.1 illustre l’alignement du 

PISPR sur la quatrième Stratégie de développement de la CAE et le Document de stratégie 

pour l’intégration régionale 2011-2015 de la Banque pour l’Afrique de l’Est. 

 
Tableau 1.1 : Lien entre le PISPR-CAE, la 4e Stratégie de développement de la CAE  

et le DSIR de la BAD pour l’Afrique de l’Est  

4e Stratégie de développement  

de la CAE 

DSIR de la BAD pour l’Afrique de l’Est  PISPR-CAE 

Objectif stratégique  

La 4e Stratégie de développement 

de la CAE met l’accent sur la 
consolidation des avantages d’une 

véritable Union douanière, la mise 

en œuvre intégrale du marché 
commun et l’établissement des 

fondements de l’Union monétaire et 

de la Fédération politique 

Objectif stratégique  

Créer une région paisible, économiquement prospère 

et disposant de bonnes voies de communication, en 
fournissant un appui : a) au secteur public, pour 

l’aider à mettre en œuvre des mesures permettant de 

faciliter la circulation des capitaux, des biens et des 
services sur l’ensemble du marché de l’Afrique de 

l’Est ; au secteur privé, qui finance les activités 

économiques et les infrastructures et investit dans 
celles-ci à l’échelle de la région. 

Objectif du programme 

Contribuer à la modernisation, à 

l’harmonisation et à l’intégration régionale 
des SPR ; et veiller à l’adoption de normes 

communes pour les instruments, ainsi que de 

pratiques réglementaires appropriées. 

Priorités régionales/piliers 

i. Consolidation des avantages 
d’une véritable Union douanière  

ii. Mise en œuvre intégrale du 

marché commun 
iii. Création de l’Union monétaire 

de la CAE 

iv. Établissement des fondements 
d’une Fédération politique 

v. Aménagement des infrastructures 

régionales 
vi. Développement et renforcement 

des secteurs productifs régionaux 

vii. Renforcement des organes et 
des institutions de la CAE 

viii. Large participation des parties 

prenantes 

Piliers stratégiques du Document de stratégie pour 

l’intégration régionale de la BAD pour l’Afrique de 
l’Est  

i). Infrastructures régionales : 

a) Infrastructure régionale de transport/facilitation du 
commerce  

b) Développement énergétique régional 

c) Développement des TIC 
Mise en valeur des ressources hydriques partagées  

ii) Renforcement des capacités : 

a) Appui à l’arrangement tripartite Marché commun 
de l’Afrique de l’Est et australe-CAE-Communauté 

de développement de l’Afrique australe (SADC) 

b) Appui au cadre statistique, réglementaire, 
institutionnel et de facilitation du commerce 

c) Renforcement des institutions (communautés 

économiques régionales/organisations 
intergouvernementales, organisations continentales, 

sociétés spéciales de services publics et unités 

nationales de mise en œuvre) 
 

 

 

1. Composantes du PISPR-CAE : 

i). Appui à l’intégration de l’infrastructure 
des marchés financiers  

ii) Appui à l’harmonisation des lois et 

règlements financiers  
iii) Appui au renforcement des capacités des 

États membres et de la CAE dans le domaine 

des SPR. 
2. Liens avec les stratégies de la CAE et de la 

BAD : 

i) Inclusion financière et amélioration de la 
facilitation du commerce 

ii) Renforcement de l’intégration du secteur 

financier dans la région de la CAE. 
iii) Intégration des systèmes de RBTR ainsi 

que des flux de paiements de détail, et 

création d’une base de données centralisée 
pour saisir les flux de paiements, ce qui est 

essentiel pour un fonctionnement efficace de 

l’Union monétaire est-africaine proposée 
iv) Amélioration et intégration des SPR 

régionaux  
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d) Renforcement des capacités financières et 

techniques des institutions et organismes 
multinationaux et régionaux qui investissent dans les 

infrastructures et les entreprises privées. 

Biens publics régionaux/Questions transversales : 
i) Biens publics régionaux, changements climatiques, 

gestion des ressources hydriques partagées et lutte 

contre les maladies animales transfrontalières, 
services d’atténuation des risques politiques ; 

ii) questions transversales : genre et environnement et 

iii) gestion du savoir et établissement de réseaux  

v) Amélioration de l’efficacité du transfert 

des fonds entre les cinq pays de la CAE. 
vi) Législation et politique adéquates et 

harmonisées, appuyant les SPR. 

vii) Renforcement de la capacité de mise en 
œuvre et de coordination structurées des 

activités du projet. 

viii) Renforcement des institutions 
(communautés économiques 

régionales/organisations 

intergouvernementales, organisations 
continentales, sociétés spéciales de services 

publics et unités nationales de mise en 

œuvre), grâce au renforcement des capacités 
au niveau du Secrétariat de la CAE, à la 

consolidation de la capacité des institutions 

de supervision, ainsi qu’à l’harmonisation 
des lois et règlements financiers. 

Domaines prioritaires revêtant un 
intérêt pour le PISPR-CAE 

i. Facilitation du commerce 

ii. Création d’un marché unique des 
services financiers  

iii. Établissement de l’Union 

monétaire de la CAE  
iv. Appui à l’intégration des TIC 

dans les initiatives de 

développement régional. 

Domaines d’intervention revêtant un intérêt pour le 
PISPR-CAE 

i) Infrastructure de facilitation du commerce 

ii) TIC 
iii) Appui au cadre statistique, réglementaire, 

institutionnel et de facilitation du commerce 

iv) Renforcement des institutions (communautés 
économiques régionales/ organisations 

intergouvernementales, etc.) 

 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La région de la CAE comprend cinq États partenaires
1
, qui ont actuellement des normes et des niveaux variables d’automatisation des systèmes de 

paiement, avec des incidences sur l’aptitude à intégrer les SPR à l’échelle régionale. 

L’exigence de maintien d’une infrastructure sûre et accessible de SPR demeure un important 

aspect de l’aptitude globale à intégrer efficacement les systèmes de paiement à l’intérieur de 

la CAE. Toutefois, l’expansion continue du réseau de base de communication se révèle un 

élément fort utile dans l’intégration des SPR régionaux. Les États membres disposant de 

systèmes de RBTR, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, ont entamé le processus 

d’intégration de leurs systèmes de RBTR comme premier pas vers une intégration totale des 

SPR régionaux de la CAE. Les activités effectives de la première phase de ce processus ont 

démarré en mai 2012
2
. Le tableau D.1 des annexes techniques donne un aperçu général des 

SNP actuellement en place dans les États partenaires de la CAE. De même, les lois et 

règlements relatifs aux SNP restent variables et disparates avec le souhait d’établir un 

système régional intégré de paiement. À titre illustratif, dans certains cas, il n’existe aucune 

loi sur les SNP où puissent s’appuyer les SNP ; le droit de la preuve est hétérogène et ne 

prévoit pas l’acceptation, comme preuves « suffisantes à première vue », de données 

conservées électroniquement qui sont soumises à une cour de justice ; et des cadres précis de 

réglementation de la « supervision » ne sont pas entièrement mis en place dans tous les États 

membres. 
 

1.2.2 Les États partenaires de la CAE ont identifié l’intégration de leurs SPR comme 

mesure à mettre en œuvre en priorité pour établir une solide base qui permettra de régler avec 

efficacité et certitude les obligations de paiement à l’échelle de la CAE. Le besoin de gérer 

les risques associés aux SPR revêt une grande priorité, l’atténuation du risque systémique 

étant primordiale. Il y a lieu de mettre en place une plate-forme technologique qui va non 

seulement prendre en charge les flux des SPR existants, mais aussi établir une base commune 

pour l’adoption et le développement d’autres produits et services financiers à l’avenir. 

L’objectif prioritaire est de concevoir un SPR solide qui facilitera l’intégration des économies 

nationales des États membres dans une zone monétaire unique, ainsi que des moyens 

efficaces d’effectuer les paiements au sein de la CAE. Les détails relatifs au contexte 

                                                 
1
  Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie. 

2  Kenya, Ouganda et Tanzanie. 
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régional, sectoriel et institutionnel sont présentés aux annexes techniques A, tandis que les 

problèmes, contraintes et défis identifiés dans le paysage actuel des SPR de la région de la 

CAE figurent aux annexes techniques D.1 à D.6. 

 

1.2.3 Le présent projet est considéré comme un bien public régional, car il sera d’une 

utilité directe en accélérant la convergence et l’intégration régionale des SPR. Ce projet, qui a 

été choisi par le Comité des opérations lors de l’opération de sélection et de hiérarchisation 

des opérations régionales en juillet 2011, consolidera les activités commerciales au sein de la 

région, en contribuant à un transfert de fonds plus sécurisé, efficace, sûr et dans les délais 

entre les États partenaires de la CAE, favorisant ainsi le commerce des biens et services et la 

libre circulation des capitaux dans la région. En outre, la plate-forme technologique que 

fournira le projet encouragera plus de personnes de la région à recourir au système bancaire 

officiel pour effectuer les transferts de fonds de détail. Elle assurera par ailleurs une inclusion 

financière élargie. Au cours de la période précédant la situation souhaitée d’intégration totale 

du secteur financier et l’Union monétaire, il convient de s’assurer que les SPR intégrés 

bénéficient d’un soutien adéquat dans tous les États partenaires de la CAE, afin d’accélérer la 

convergence et l’intégration régionale des SPR, de manière à faciliter la conduite d’une 

politique monétaire centralisée à l’intérieur de l’Union. Le projet devrait en outre avoir un 

impact positif sur le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui 

tireront parti de solides SPR régionaux intégrés. 

 

1.2.4 Le projet présente un grand intérêt public pour la région, qui facilitera encore 

davantage le commerce et de l’inclusion financière. Il offre des avantages tant nationaux que 

régionaux. Les composantes du projet sont judicieusement réparties entre les États partenaires 

de la CAE, ce qui implique que ces derniers partageront ses coûts et avantages. Le projet 

requiert une efficace action collective et de coopération transfrontalière. Les éléments 

manquants identifiés pour le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda dans le cadre de la 

composante 1 sont essentiels et indispensables au succès de la mise en œuvre du projet. Sans 

l’engagement et la participation de tous les États partenaires de la CAE, il sera impossible 

d’atteindre les objectifs du projet d’assurer l’interopérabilité régionale des systèmes de 

RBTR, des chambres de compensation automatisées (CCI), des guichets automatiques de 

banque (GAB)/point de vente au niveau national et régional, ainsi que de créer une solide 

plate-forme technologique pour mettre en œuvre des SPR intégrés à l’échelle régionale. Le 

PISPR proposé est un élément essentiel de l’infrastructure requise pour que l’Union 

monétaire est-africaine proposée fonctionne efficacement et gère la convertibilité des 

monnaies des États partenaires de la CAE. Chaque pays participant contribuera de façon 

proportionnelle au financement du projet, par le biais de sa BCN et de ses banques 

commerciales. La contribution des banques commerciales correspond aux investissements 

qu’elles doivent effectuer afin de servir d’interface avec les nouveaux systèmes de paiement 

pour que ces systèmes fonctionnent efficacement, et elle permet de s’assurer que ces banques 

ne bénéficient pas d’avantages sans contrepartie. L’intervention de la Banque servira donc de 

catalyseur au processus d’intégration et d’inclusion financières au sein de la CAE, et elle 

appuiera l’efficacité des opérations de l’Union monétaire est-africaine proposée, en veillant à 

la coordination du processus par le Secrétariat de la CAE. L’intervention de la Banque 

permettra en outre d’éliminer le problème du parasitisme. Se reporter à l’annexe technique B 

pour une liste de contrôle détaillée des critères de financement des biens publics régionaux. 

 

1.2.5 La Banque jouit d’un avantage comparatif et possède une expérience des opérations 

similaires qui a été utile dans la conception du projet proposé. L’expérience accumulée par la 

Banque dans d’autres projets de SPR sera par conséquent très utile aux bénéficiaires pour  le 

lancement et l’exécution du projet proposé. Parmi les exemples d’autres projets similaires, il 

y a lieu de citer : un projet financé par la Banque et visant à réformer les systèmes et moyens 

de paiement dans les pays de l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA), 
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grâce à un prêt FAD de 6,2 millions d’UC en faveur de la Banque centrale des États de 

l’Afrique de l’Ouest, qui a été mené à bien ; et la mise en œuvre du projet de développement 

du SPR de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest
3
, financé par la Banque au moyen d’un 

don FAD de 19 millions d’UC et qui est en cours. Se reporter au tableau 2.9 pour un résumé 

des enseignements tirés des précédentes opérations régionales. L’expérience accumulée par la 

Banque dans la mise en œuvre des projets de SPR offrira donc d’importants avantages aux 

bénéficiaires, dans le cadre de l’exécution du projet de la CAE proposé. 

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Le PISPR-CAE proposé fait partie intégrante de l’objectif du projet de 

développement et de régionalisation du secteur financier de la CAE (FSDRP-CAE), qui est 

financé par la Banque mondiale. L’objectif primordial du FSDRP est d’établir un marché 

unique des services financiers entre les États partenaires de la CAE. Le FSDRP cherche à 

asseoir l’intégration du secteur financier entre les États partenaires de la CAE sur les six 

piliers ci-après : i) inclusion financière et renforcement de la participation au marché ; 

ii) harmonisation des lois et règlements financiers sur la base de normes communes ; 

iii) reconnaissance mutuelle des organismes de contrôle ; iv) intégration de l’infrastructure 

des marchés financiers ; v) développement du marché obligataire régional ; et 

vi) renforcement des capacités. 

 

1.3.2 Le PISPR-CAE proposé, qui fait partie intégrante des objectifs du FSDRP-CAE, 

vise à compléter l’intégration de l’infrastructure régionale des marchés financiers pour 

faciliter la réalisation des transferts transfrontaliers de fonds, en vue d’appuyer les économies 

de la région dans son ensemble ainsi que d’assurer la sensibilisation des zones rurales, pour 

encourager une participation accrue au secteur financier officiel. L’appui de la Banque 

ciblera la fourniture de financements au niveau des piliers 2, 4 et 6 du FSDRP-CAE où l’on 

estime et a convenu que le renforcement de ces composantes se révélera le plus bénéfique à 

l’avancement global des SPR de la CAE dans le cadre de la première phase (2011-2014) du 

FSDRP-CAE. Toutes les activités des donateurs seront coordonnées par le Secrétariat de la 

CAE. L’appropriation du projet par les clients s’en trouvera renforcée. Compte tenu de ce qui 

précède, la préparation et l’évaluation du projet proposé ont été coordonnées avec la Banque 

mondiale, afin de ne pas reproduire inutilement les activités qui sont actuellement financées 

au titre du FSDRP-CAE. Il a par ailleurs été convenu que lors de la mise en œuvre, la 

coordination entre les deux institutions se poursuivra et que les documents de projets tant du 

FSDRP-CAE que du PISPR-CAE seront considérés comme des documents dynamiques 

visant à satisfaire les besoins évolutifs des États partenaires et à s’assurer que les activités, en 

particulier celles ayant trait au renforcement des capacités et à l’harmonisation des lois et 

règlements financiers, ne font pas double emploi. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Objectifs du projet. Le projet proposé a pour objet de créer un solide environnement 

pour les SPR de gros et de détail, ainsi que de faciliter l’intégration des marchés, d’appuyer 

une application efficace de la politique monétaire et les marchés financiers, dans le but 

d’améliorer la sécurité et l’efficacité des SPR globaux. Cela contribuera à la mise en œuvre 

de saines politiques macroéconomiques et à l’amélioration du fonctionnement des marchés 

financiers régionaux intégrés. Le projet appuiera, grâce aux SPR intégrés, l’élargissement et 

la diversification du secteur financier, en créant un marché unique des services financiers 

                                                 
3
  Gambie, Guinée, Liberia et Sierra Leone. 
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entre les États partenaires de la CAE, en vue de fournir un large éventail de produits et 

services financiers à tous, à des prix compétitifs. Le projet vise en particulier à : i) contribuer 

à l’aménagement d’infrastructures qui sont solides, efficaces et compatibles au niveau 

régional ; ii) aider la CAE à remédier aux insuffisances des dispositions juridiques et 

réglementaires des services bancaires et des SPR qui sont essentiels pour assurer le 

fonctionnement efficace d’un marché unique des services financiers ; et iii) assurer le 

renforcement des capacités dans le domaine des SPR au niveau tant national que régional.  

 

2.1.2 Composantes du projet. Le projet proposé comprend les composantes ci-après : 

i) intégration de l’infrastructure des marchés financiers – pour atteindre son objectif, cette 

composante devrait réaliser l’intégration des systèmes de RBTR et des systèmes de détail à 

l’échelle de la région ; ii) harmonisation des lois et règlements financiers ; et 

iii) renforcement des capacités. La mise en œuvre de l’intégration des systèmes existants 

devrait être nettement avancée d’ici 2014 et la plate-forme technologique régionale en place 

d’ici 2016. Les principales activités sont résumées au tableau 2.1, tandis qu’une description 

détaillée des composantes et des coûts du projet est présentée à l’annexe technique C.1. 

 
Tableau 2.1 : Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE – Composantes 

Composante 

Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC)
4
 

Description de la composante 

Composante 1 : 

intégration de 

l’infrastructure 

des marchés 

financiers 

13,5 

i) Appui à l’intégration et à la mise à jour des systèmes de RBTR, notamment : 

a) acquisition d’un système de RBTR et d’un dépositaire central de titres pour le 

Burundi, et intégration du système de RBTR du Burundi avec le système de 

paiement est-africain ; 

b) mise à jour du RBTR de l’Ouganda, afin qu’il serve d’interface avec le 

système comptable ; et 

c) aide à l’Ouganda pour compléter l’interface entre le système de RBTR et le 

système bancaire de base ; 

ii) appui à l’automatisation du système de paiement de détail de l’Ouganda et du 

Rwanda, en mettant à jour leurs systèmes de compensation (chambres de 

compensation automatisées) pour permettre la limitation de la circulation des 

chèques et la réciprocité des guichets automatiques/points de vente ; 

iii) appui à la connectivité SWIFT pour intégrer le Rwanda au système de 

paiement est-africain ; 

iv) appui à aux dispositions de continuité des opérations pour le Kenya et le 

Burundi ; 

v) appui à aux dispositions de mise à jour des systèmes et de reprise après 

sinistre de la Tanzanie
5
 ; et 

vi) appui aux dispositions de mise à jour du réseau et de reprise après sinistre du 

Rwanda
6
. 

Composante 2 : 

harmonisation 

des lois et 

règlements 

financiers. 

3,5 

i) Le projet proposé fournira au Secrétariat de la CAE un appui sous forme de 

services de consultants en matière d’élaboration d’une loi et d’une politique 

visant à faire en sorte que les SPR soient adéquatement appuyés et intégrés à 

l’échelle de la CAE, afin de protéger les flux de paiements. Plus concrètement, le 

projet va, entre autres, aider à : a) adopter des dispositions communes de 

« défaut de règlement » ; b) adopter d’un commun accord « le cadre et la 

politique de supervision », ainsi que le format d’inspection sur place 

conformément aux Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement 

d’importance systémique de la Banque des règlements internationaux ; c) 

adopter d’un commun accord les dispositions réglementaires relatives aux 

instruments de paiement et aux niveaux des garanties ; d) élaborer la loi régissant 

les systèmes régionaux de paiement ; et e) fournir un appui à la création d’un 

cadre de supervision de la CAE. 

                                                 
4
  Tous les chiffres comprennent des provisions pour hausse de prix et aléas d’exécution. 

5 Voir tableau C.3.11 (A) des annexes techniques pour les détails. 
6 Voir annexes C.3.11 (B) des annexes techniques pour les détails. 
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ii) Au niveau national, un appui est requis entre autres pour : a) l’élaboration de 

règles, règlements et procédures permettant d’appliquer la loi sur les SNP dans 

tous les États partenaires de la CAE ; b) l’élaboration de la loi sur le dépositaire 

central de titres
7
 et de la réglementation habilitante au Burundi ; c) l’appui à 

l’élaboration de la réglementation habilitante et de la loi sur les SNP en 

Ouganda ; et d) l’élaboration et l’application de règles et règlements régissant la 

chambre de compensation automatisée de la Tanzanie. 

Composante 3
8
 : 

renforcement 

des capacités 

2 

a) Appui sous forme de formation et de consolidation des compétences pour 

renforcer les capacités de l’équipe de base du projet de la CAE, des BCN, des 

banques commerciales et d’autres parties prenantes, dans le domaine des SPR ; 

b) formation des juges et des auxiliaires de justice de la Cour de justice est-

africaine ainsi que des membres de l’Assemblée législative est-africaine dans le 

domaine de l’appui législatif nécessaire pour les SPR, le droit commercial, 

l’exécution des contrats de garantie, l’acceptation des preuves électroniques 

comme étant des preuves « suffisantes à première vue », et la résolution des 

différends contractuels, en ce qui concerne en particulier le paiement et le 

règlement ; 

c) formation des conseillers juridiques des BCN et des banques commerciales 

sur les aspects juridiques des SPR ; 

d) sensibilisation de la population aux systèmes de paiement de détail et à 

l’utilisation de moyens électroniques de paiement, en organisant des séminaires 

et ateliers et en recourant aux médias pour expliquer les nouveaux systèmes de 

paiement aux parties prenantes ; 

e) organisation de voyages d’études des experts en systèmes de paiement du 

Secrétariat de la CAE et de la région, pour renforcer leur capacité de supervision 

des systèmes de paiement, notamment des programmes d’échange entre les BCN 

axés sur le partage d’expertise et d’expérience ; et 

f) appui à l’association régionale de banquiers. 

Gestion du 

projet 
1 

a) Appui à l’équipe de base du projet de la CAE, en la dotant d’un : 

i) spécialiste des systèmes de paiement/gestionnaire de projet 

ii) spécialiste de la passation des marchés 

iii) comptable 

iv) assistant administratif du projet 

b) Coût opérationnel du projet pour les équipes de base du projet de la CAE et 

des BCN 

c) Soutien logistique aux Comités des SNP 

d) Coût des audits annuels durant la mise en œuvre du projet. 

Coût total 20  
 

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 

 

2.2.1 Tous les États partenaires de la CAE n’ont pas mis en place des systèmes à grande 

valeur/à délai critique. Il y a lieu de mettre en œuvre et d’intégrer des systèmes nationaux de 

RBTR dans le réseau SWIFT des États partenaires, pour développer un système régional à 

grande valeur/à délai critique de transfert transfrontalier des fonds. L’intégration dans le 

réseau SWIFT est une condition à remplir au préalable par tous les États membres pour 

accéder au système « à grande valeur » de paiement de l’Afrique de l’Est. Si la Tanzanie, 

l’Ouganda et le Kenya ont intégré leurs systèmes de RBTR pour établir la base du « système 

de paiement est-africain » (SPEA), tel n’est pas encore le cas pour le Rwanda et le Burundi, 

ce dernier ayant besoin d’acquérir et de mettre en œuvre un système de RBTR. La solution 

retenue est donc un système régional de RBTR avec une interface SWIFT, utilisant la plate-

forme de création SWIFT « FIN-Y » qui se sert de judicieuses conventions de « groupe fermé 

d’utilisateurs » SWIFT. Cela permettra d’assurer un mécanisme efficace et sécurisé de 

transfert des fonds au sein de la région. Il sera possible d’étendre ce mécanisme à l’avenir, en 

vue de prendre en charge les activités de règlement des chambres de compensation 

                                                 
7
  Loi sur les valeurs mobilières. 

8
  Les banques commerciales devront prendre intégralement en charge la participation de leur personnel aux 

programmes de formation prévus au titre de cette composante. 
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transfrontalières et les opérations des guichets automatiques de banque/point de vente pour 

les paiements de détail, d’améliorer l’inclusion financière et de stimuler les échanges entre les 

États partenaires de la CAE. 

 

2.2.2 Le tableau ci-après présente une solution de rechange envisagée lors de la 

conception du projet et les raisons de son rejet. 

 
Tableau 2.2 : Solution de rechange envisagée 

Solution de 

rechange 

Brève 

description 
Raisons du rejet 

Interface entre le 

système régional 

de RBTR et un 

réseau privé 

virtuel 

indépendant 

Création d’un 

réseau privé 

virtuel axé sur 

la CAE 

La création d’un réseau privé virtuel axé sur la CAE ne serait ni 

efficace ni efficiente au plan du coût. 

La pratique optimale établie à l’échelle internationale pour les 

systèmes de ce genre serait le service SWIFT comme norme 

mondiale de fait. 

Toute autre solution de rechange au SWIFT pourrait occasionner des 

retards supplémentaires dans le transfert des fonds et l’intégration des 

SPR entre États partenaires de la CAE. 

 

2.3 Nature du projet 

 

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui technique et institutionnel, financé au 

moyen d’un prêt sur l’enveloppe des opérations régionales du FAD-12. Le projet prévoit 

l’amélioration et l’intégration des systèmes de paiement du Burundi, du Kenya, de 

l’Ouganda, du Rwanda et de Tanzanie. Il met l’accent sur trois domaines : a) intégration de 

l’infrastructure des marchés financiers ; b) harmonisation des lois et règlements financiers ; et 

c) renforcement des capacités. Le projet contribuera à la modernisation, à l’harmonisation et 

à l’intégration régionale des SPR des États partenaires de la CAE, et il permettra d’élaborer 

des normes communes pour les instruments, ainsi que de développer des pratiques 

réglementaires et législatives appropriées. 

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total – hors droits et taxes – du financement de la mise en œuvre des SPR 

dans les BCN, qui couvre les dimensions régionales sur les quatre premières années (2013-

2016), est estimé à 20 millions d’UC. De ce montant, 15 millions d’UC équivalant à 75 % du 

coût du projet représentent le don FAD accordé à la CAE. Les pays verseront une 

contribution collective de 3,5 millions d’UC, soit 17,5 % du coût du projet, par le biais de 

leurs BCN respectives. L’apport de chaque BCN participante sera proportionnel au 

financement qu’elle reçoit au titre de la composante 1 du projet. Les banques commerciales 

seront tenues de fournir une contribution de 1,5 million d’UC, qui correspond à 7,5 % du coût 

du projet. L’apport des banques commerciales représente les investissements qu’elles 

auraient eu à effectuer au niveau de leurs bureaux respectifs pour assurer un fonctionnement 

efficace des nouveaux systèmes de paiement. En outre, pour pouvoir bénéficier des 

programmes de formation prévus au titre de la composante 3 du projet, les banques 

commerciales devront prendre intégralement en charge la participation de leur personnel. Les 

frais de participation des banques commerciales seront arrêtés par l’équipe de base du projet 

en concertation avec les formateurs. L’apport des banques commerciales garantit leur 

engagement et participation. Le coût estimatif comprend une provision pour aléas 

d’exécution de 4 % et une provision pour hausse des prix de 4 % sur la monnaie nationale et 

les devises. À la fin de cet investissement et de la période d’exploitation initiale, les systèmes 

deviendront entièrement durables. 
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2.4.2 Les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après présentent le coût estimatif du projet par catégorie de 

dépenses et par composante, tandis que les tableaux 2.5 (a et b) et 2.6 montrent les 

financements par source et le calendrier des dépenses. Le coût a été estimé sur la base des 

données recueillies durant la mission d’évaluation. Les détails relatifs au coût du projet par 

composante et par catégorie de dépenses sont présentés à l’annexe technique C.1. 

 
Tableau 2.3 : Coût du projet par catégorie de dépenses (en million d’UC)

9
 

CATÉGORIE DE DÉPENSES (Millions d’USD) (Millions d’UC) % du coût total 

 
Monnaie 

nationale 
Devise Total 

Monnaie 

nationale 
Devise Total  

A. Biens 2,87 9,44 12,31 1,85 6,09 7,94 39,7 % 

B. Services 0,46 10,48 10,94 0,30 6,76 7,06 35,3 % 

C. Coûts d’exploitation  6,86 0,89 7,75 4,43 0,57 5,00 25,0 % 

Coût total  10,20 20,80 31,00 6,58 13,42 20,00 39,7 % 

 
Tableau 2.4 : Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC)

10
 

 (millions d’USD) (Millions d’UC) 

COMPOSANTE 
Monnaie 

nationale 
Devise Total 

Monnaie 

nationale 
Devise Total 

Intégration de l’infrastructure des marchés 

financiers 9,02 10,36 19,38 5,82 6,68 12,5 

Harmonisation des lois et règlements 

financiers 0,00 5,02 5,02 0,00 3,24 3,24 

Renforcement des capacités 0,14 2,73 2,87 0,09 1,76 1,85 

Total partiel 9,16 18,11 27,27 5,91 11,69 17,60 

Gestion du projet 0,29 1,15 1,44 0,19 0,74 0,93 

Total, coût de base 9,45 19,26 28,71 6,09 12,43 18,52 

Provision pour aléas d’exécution 0,38 0,77 1,15 0,24 0,50 0,74 

Provision pour hausse des prix 0,38 0,77 1,15 0,24 0,50 0,74 

Total, coût du projet 10,20 20,80 31,00 6,58 13,42 20,00 
 

Tableau 2.5 a) : Sources de financement (en millions d’UC) 

Source de financement Coût en devises 
Coût en  

monnaie nationale 
Total % du total 

FAD  12,85 2,15 15,00 75,00 % 

Banques centrales  0,57  2,93 3,50 17,50 % 

Banques commerciales  1,50 1,50 7,50 % 

Coût total  13,42  6,58 20,00 100,00 % 
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) (financement FAD) 

COMPOSANTE 2013 2014 2015 2016 Total 

Intégration de l’infrastructure des marchés financiers 9,45 2,02 1,35 0,67 13,50 

Harmonisation des lois et règlements financiers 0,88 0,88 0,88 0,88 3,50 

Renforcement des capacités 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 

Total partiel 10,82 3,40 2,72 2,05 19,00 

Gestion du projet 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

Coût total 11,07 3,65 2,97 2,30 20,00 
 

2.5 Zone cible et bénéficiaires du projet 
 

2.5.1 La CAE sera certes le bénéficiaire du don, mais le projet sera mis en œuvre sur le 

territoire des cinq États partenaires de la CAE. Parmi les bénéficiaires directs du projet 

figureront les BCN des cinq pays, les banques commerciales, d’autres institutions financières 

et le système judiciaire, notamment la Cour de justice est-africaine et les membres de 

l’Assemblée législative est-africaine. Toutefois, compte tenu des améliorations qui devraient 

être apportées à l’efficacité du traitement des paiements et des transferts de fonds dans les 

pays, les bénéficiaires finals seraient les entreprises (en particulier les petites et moyennes 

entreprises) et l’ensemble des utilisateurs des services bancaires (dont les femmes qui 

constituent la majorité de la population), grâce à un plus grand accès et à une participation 

                                                 
8
  Provisions pour aléas comprises. 

9
  1UC = 1,55 USD au 20 mai 2012. 
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plus active au secteur financier officiel. L’efficacité et la fiabilité qui seront assurées et 

l’intermédiation financière accrue conduiront au renforcement et à l’intégration des systèmes 

nationaux de paiement des cinq pays, dans le but d’encourager une plus grande proportion de 

la population à passer au secteur financier officiel. Le projet instaurera en outre un 

environnement favorable au secteur privé. En tant que bien public régional, le renforcement 

des SPR améliorera l’intégration régionale et la gouvernance financière. 

 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 
 

2.6.1 La Banque et le Secrétariat de la CAE, en collaboration avec la banque centrale du 

Rwanda et d’autres partenaires au développement, ont organisé un atelier sur l’élaboration et 

l’intégration des SPR dans la CAE à Kigali en décembre 2010. Cet atelier visait à passer en 

revue les exigences relatives à la création de systèmes régionaux de compensation et de 

règlement dans la CAE. Il a réuni des décideurs, des responsables de banques centrales, des 

associations de banquiers, des responsables de la réglementation et des opérateurs de réseaux 

mobiles du secteur privé, des entreprises de technologie, des prestataires de services 

indépendants et d’autres experts, qui se sont penchés sur les principaux problèmes liés aux 

SPR et auxquels fait face la CAE. Les participants à l’atelier ont élaboré un projet de « feuille 

de route » que les gouvernements de la CAE, les BCN et les responsables de la 

réglementation suivront pour effectuer la mise au point et l’intégration ultérieure de leurs 

SPR respectifs. La feuille de route a été présentée au Comité des affaires monétaires de la 

CAE et adoptée par celui-ci lors de sa 13
e
 réunion tenue à Zanzibar le 16 décembre 2010. La 

Banque a effectué une mission de préparation conjointement avec la CAE en mai/juin 2011, 

afin d’examiner objectivement la feuille de route et de proposer des domaines dans lesquels 

la Banque pourrait envisager de fournir un appui et de l’aide en matière de conception et 

d’intégration des SPR, et une opération de « cartographie » mettant en exergue les domaines 

où la Banque pourrait apporter un concours a été réalisée. En outre, la mission d’évaluation 

qui a eu lieu en mai 2012 a consulté l’ensemble des BCN des cinq États partenaires de la 

CAE, les représentants des banques commerciales de tous les États partenaires de la CAE 

(notamment les associations de banquiers), quelques fournisseurs privés de services des TIC 

et de téléphonie mobile, ainsi que la Banque mondiale qui met actuellement en œuvre le 

FSDRP dans la région. Dans le cadre de l’exécution du projet, la sensibilisation des 

populations aux systèmes de paiement de détail et à l’utilisation des moyens électroniques de 

paiement s’effectuera par la voie de séminaires et d’ateliers, et en recourant aux médias pour 

expliquer aux parties prenantes les nouveaux systèmes de paiement. 
 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 
 

Tableau 2.9 : Enseignements tirés des précédents systèmes de paiement  

et d’autres projets régionaux 

Enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements dans  

le rapport d’évaluation du projet 

1. Les secrétariats des communautés économiques 

régionales ne possèdent aucune expérience en tant 

qu’organes d’exécution des projets relatifs aux SPR. 

En outre, les projets d’intégration des SPR de la CAE 

sont complexes et multiformes, en raison du nombre de 

sous-composantes/sous-projets qui sont généralement 

mis en œuvre de façon simultanée. Compte tenu de ces 

facteurs, le calendrier proposé pour la mise en œuvre 

du projet de l’UEMOA qui portait sur la réforme des 

systèmes de paiement s’est révélé irréalisable. 

L’équipe d’évaluation du projet proposé a pris toutes les 

dispositions nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible, 

qu’avant la signature des accords de prêt, les conditions préalables 

au premier décaissement sont satisfaites, afin de veiller à ce que le 

calendrier convenu avec le client pour la mise en œuvre du projet 

soit réalisable. Le Secrétariat de la CAE entamera en outre le 

processus de recrutement du spécialiste des SPR et d’autres 

spécialistes requis, avant l’approbation du projet. 

2. Dans le cas du projet de l’UEMOA, il y a eu une 

faible collaboration entre l’organe d’exécution, les 

bénéficiaires du projet et les utilisateurs. À titre 

illustratif, le lancement de la composante RBTR du 

En ce qui concerne le projet proposé, des efforts seront déployés 

pour assurer une étroite collaboration entre son organe d’exécution 

et ses bénéficiaires. Durant la mission d’évaluation, de vastes 

consultations ont été organisées avec les bénéficiaires du projet, 
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projet est survenu longtemps après son achèvement, ce 

qui a retardé l’utilisation des systèmes.  

dont les BCN et les banques commerciales. Le rôle des Comités des 

SNP qui seront créés dans le cadre du projet permettra par ailleurs 

d’assurer la durabilité des consultations avec les parties prenantes 

tout au long de la mise en œuvre du projet. La composante 3 du 

projet prévoit la sensibilisation de la population aux systèmes de 

paiement et à l’utilisation de moyens électroniques de paiement, en 

organisant des séminaires, des campagnes de sensibilisation des 

médias et des ateliers pour expliquer aux parties prenantes les 

nouveaux systèmes de paiement. 

3. Dans bien des cas, les entrepreneurs et les 

prestataires de services nationaux ont une capacité 

nulle ou insuffisante en matière d’exécution des projets 

d’envergure régionale. Il a été établi qu’il s’agit d’un 

facteur limitatif auquel il s’est par la suite révélé 

difficile de remédier durant la mise en œuvre du projet.  

Pendant la mission d’évaluation, des consultations ont été 

organisées avec les prestataires de services nationaux, pour 

déterminer leur capacité de fournir les biens et services requis. Si la 

capacité était faible dans deux pays, elle était adéquate dans les trois 

autres. Aussi la mission a-t-elle conclu que sur une base régionale, il 

existe une capacité suffisante pour fournir les biens et services 

requis. 

4. Dans beaucoup de cas, les organisations régionales 

ne connaissent pas bien les règles et procédures de la 

Banque, ce qui a occasionné des retards excessifs de 

démarrage et d’exécution du projet.  

La Banque assurera la formation sur ses règles et procédures, pour 

renforcer les capacités requises au Secrétariat de la CAE, au sein de 

l’équipe de base du projet de la CAE et de l’équipe de base du 

projet au niveau des BCN, en matière d’application règles et 

procédures de la Banque. 

5. Il importe que lors de l’élaboration des conditions, la 

Banque s’assure que ces dernières sont réalistes et 

susceptibles d’être satisfaites dans un délai raisonnable. 

Cela permettra d’éviter de longs retards dans la 

satisfaction des conditions liées à l’entrée en vigueur et 

au premier décaissement. 

L’équipe d’évaluation a pris toutes les dispositions nécessaires pour 

s’assurer que les conditions préalables au premier décaissement qui 

sont précisées dans le présent rapport peuvent être satisfaites dans 

un délai raisonnable. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance et les réalisations prévues à l’achèvement 

du projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats (page vi). La première 

réalisation attendue est l’amélioration et l’intégration d’un SPR régional, ainsi que 

l’amélioration de l’efficacité du transfert des fonds à l’échelle des cinq pays de la CAE. Les 

indicateurs de performance au niveau de cette réalisation sont : 

 

i) la croissance des transferts interbancaires de fonds de grande valeur, passant 

de 279 milliards d’USD en 2010 à 340 milliards en 2014 et 420 milliards en 

2016 ; et 

 

ii) l’amélioration du plus long cycle de compensation et de règlement pour les 

chèques locaux et de l’arrière-pays au sein de la région, passant de T+10 jours 

en 2011 à T+5 jours en 2014 et T+3 jours en 2016. 

 

2.8.2 La deuxième réalisation attendue est l’adoption d’une loi et d’une politique 

adéquates et harmonisées, qui appuient les SPR. Le principal indicateur de performance pour 

cette réalisation est la suivante : 

 

i) amélioration par rapport à la situation actuelle caractérisée par un appui 

législatif régional très limité aux SPR, grâce à la promulgation de lois sous 

forme d’appui législatif aux systèmes nationaux de paiement ainsi que de lois 

sur le dépositaire central de titres et la chambre de compensation automatisée 

de l’Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie respectivement d’ici 2014, à 

l’approbation – par le Comité des affaires monétaires – de règles et règlements 

harmonisés pour le système RBTR et les systèmes nationaux de paiement, et à 

la promulgation de lois par l’Assemblée nationale ici à la fin de 2016. 
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III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le projet proposé est une opération d’appui institutionnel et, à ce titre, il ne se prête 

pas à de crédibles et rigoureuses analyses financières et des coûts-avantages. Si les coûts du 

projet proposé son quantifiables (section 2.4), ses avantages sont indirects et réalisables grâce 

à l’intégration des SPR régionaux de gros et de détail qui assureront un transfert harmonieux 

des fonds au niveau tant commercial qu’individuel à l’échelle des États partenaires de la 

CAE, fournissant ainsi une meilleure plate-forme propre à faciliter l’expansion du commerce 

intrarégional et attirer un plus grand volume d’investissements directs nationaux et étrangers. 

Parmi les raisons économiques qui justifient le projet proposé figurent sa contribution à la 

facilitation du passage à une monnaie commune et la réalisation de progrès vers l’union 

monétaire de la CAE, avec pour effet l’expansion du marché régional. En outre, le projet 

devrait améliorer la sécurité financière des flux interbancaires dans la région, en réduisant 

l’utilisation des espèces. Le projet contribuera par ailleurs à accroître la stabilité du système 

financier, car à tous les niveaux les « fonds en transit » pourront être réduits et le risque 

systémique atténué. En outre, la fraude associée aux montants de grande valeur versés sous 

forme de chèques est limitée en encourageant l’utilisation des systèmes de RBTR. Le projet 

contribuera aussi à la réduction des retards de compensation et de traitement par les banques 

au profit de leurs clients, ce qui rendra le transfert des fonds plus efficace. Les gains 

d’efficacité qui découleraient des avantages ci-dessus et l’accélération des moyens de 

réalisation des paiements pour les biens et services contribueraient à une expansion de 

l’économie régionale et à la croissance du PIB au sein de la région. En général, les avantages 

économiques et financiers offerts par le projet proposé devraient être de loin supérieurs à 15 

millions d’UC. D’autres avantages économiques et sociaux du projet sont analysés à la 

section 3.2 ci-après. 

 

3.2 Impacts environnementaux, sociaux et autres 

 

3.2.1 Environnement. Le projet a été classé en catégorie 3 par ORQR et n’aura donc 

aucune incidence négative sur l’environnement.  

 

3.2.2 Genre. Comme déjà indiqué, le projet proposé favorisera le commerce 

transfrontalier, et dans la mesure où les femmes sont les acteurs les plus actifs des échanges 

transfrontaliers, en particulier dans le commerce de détail, le projet aura un impact social 

positif sur les femmes de la CAE. Le projet encouragera l’inclusion des femmes, à travers 

d’autres avantages qu’il apportera à la population de la région, constituée en majorité de 

femmes. Au nombre de ces avantages figurent la possibilité pour le projet de jouer un rôle clé 

en facilitant un plus large accès de la population aux financements, et de contribuer 

considérablement à l’inclusion financière et l’augmentation des « points d’accès » des 

services financiers desservant les citoyens de la région de la CAE, dans un cadre législatif et 

bien régulé. Le projet conduira à la fourniture d’un nombre accru de « points d’accès », 

ajoutée aux dispositions relatives aux « services aux intermédiaires » qui sont « axés sur les 

banques », ce qui devrait également permettre de desservir les populations n’ayant pas accès 

aux banques et d’améliorer la diversification des circuits financiers, à mesure que davantage 

de personnes sont encouragées à passer de l’économie informelle au secteur officiel et que les 

services financiers deviennent plus complexes, plus accessibles et plus fiables, atteignant en 

particulier la population féminine. 

 

3.2.3 Impact social. La disponibilité des systèmes de paiement modernes et harmonisés 

dans les pays de la CAE facilitera les transferts interbancaires de fonds dans la région, 
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réduisant ainsi le besoin, pour les commerçants, de transporter de gros montants de liquidités 

et de s’exposer de ce fait à des risques de vol et de danger. L’intensification prévue des 

échanges régionaux que facilitera le projet, ainsi que l’expansion de l’économie régionale et 

la croissance du PIB qui en résulteraient, devraient conduire à l’accroissement du revenu des 

pauvres, en particulier les femmes actives dans le commerce transfrontalier, d’où une 

amélioration de leur bien-être économique et social. 

 

3.2.4 Intégration régionale. Grâce à son impact sur l’accélération de la convergence des 

SPR, et au renforcement des activités commerciales, le projet contribuera à la réalisation des 

objectifs relatifs à l’intégration régionale de la CAE. Qui plus est, les négociations ayant trait 

à toutes les dispositions du protocole de l’Union monétaire de la CAE ont été conclues, et les 

dispositions en question sont en attente de signature lors du Sommet des chefs d’État et de 

gouvernement des États partenaires. Le projet est un élément essentiel qui contribuera à 

l’efficacité du fonctionnement de l’Union. 

 

3.2.5 Développement du secteur privé. Le projet devrait conduire à une réduction des 

coûts de transfert des fonds pour les petites et moyennes entreprises, l’économie et le public 

en général. L’intégration et la gestion de solides SPR contribueraient au paysage global de la 

CAE, tout en encourageant les investissements directs étrangers et la présence d’entreprises 

multinationales, lesquelles évaluent les investissements qui tireraient parti de solides SPR 

régionaux intégrés dans la région. 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution. Les principaux organes de la CAE sont : i) le « Sommet des 

chefs d’État et de gouvernement des États partenaires » qui donne des orientations générales 

en vue de la réalisation des buts et des objectifs de la communauté ; ii) le « Conseil des 

ministres » ; iii) le « Comité de coordination » qui est composé des secrétaires généraux et 

placé sous l’autorité du « Conseil des ministres », et coordonne les activités des comités 

sectoriels ; iv) l’« Assemblée législative est-africaine » ; v) la Cour de justice est-africaine ; et 

vi) le « Secrétariat de la CAE », qui est l’organe exécutif de la Communauté. La CAE sera le 

bénéficiaire du don. Le Secrétariat de la CAE sera l’« organe d’exécution » du PISPR-CAE et 

se chargera de la mise en œuvre globale du projet. Le Secrétariat de la CAE servira de lien 

opérationnel entre la Banque et les cinq États partenaires de la CAE. À cet égard, le projet 

sera mis en œuvre par une « équipe de base du projet » de la CAE, laquelle sera établie au 

Secrétariat de la CAE. L’équipe de base du projet de la CAE sera épaulée dans la présente 

mission par un spécialiste des systèmes de paiement qui servira de gestionnaire du projet, 

d’un spécialiste de la passation des marchés et d’un comptable. Le spécialiste des systèmes 

de paiement, le spécialiste de la passation des marchés et le comptable seraient recrutés par la 

CAE, au moyen des ressources fournies par le don. Le projet nécessitera par ailleurs un 

assistant administratif. En outre, la CAE sera tenue d’affecter au projet un spécialiste du suivi 

et de l’évaluation et un expert en information et technologie, qui feraient partie de l’équipe de 

base du projet de la CAE. 

 

4.1.2 Comme convenu avec la CAE et les BCN, la mise en œuvre du projet se déroulera à 

un double niveau, régional et national. Au plan régional, une équipe de base régionale du 

projet sera formée au Secrétariat de la CAE. L’équipe de base du projet de la CAE aura la 

responsabilité de la coordination globale de la mise en œuvre du projet. Cette équipe se 

composera d’au moins trois employés de la CAE issus de départements/d’unités concernés 

(notamment le personnel technique du département de l’informatique et un spécialiste du 

suivi et l’évaluation) et elle sera dirigée par le directeur de la planification de la CAE. Le chef 
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de l’équipe sera le « directeur du projet » et il lui incombera d’assurer la supervision générale 

des activités de mise en œuvre du projet, ainsi que de servir d’interface efficace avec la haute 

direction de la CAE et les BCN. Le spécialiste des systèmes de paiement servira de 

gestionnaire du projet et sera chargé de la gestion des activités quotidiennes du projet. 

 

4.1.3 La mise en œuvre effective sera assurée au niveau national par les BCN, qui seront 

désignées comme organes d’exécution. Les BCN seront tenues d’établir des équipes de base 

nationales du projet (équipe de base du projet des BCN) formées notamment du chef du 

département chargé des systèmes de paiement à la BCN qui servira de « coordinateur national 

du projet », et d’experts de chacune des composantes du projet, dont un spécialiste de la 

passation des marchés. Les équipes de projet des BCN seront responsables de l’ensemble des 

activités de mise en œuvre du projet au niveau national. En outre, les BCN seront tenues de 

faciliter la création de « Comités des systèmes nationaux de paiement » – composés de 

représentants des BCN, des banques commerciales et d’autres parties prenantes pertinentes – 

s’il n’en existe pas encore. Le Comité des SNP sera consulté régulièrement au cours de la 

mise en œuvre du projet et apportera des contributions du point de vue des utilisateurs. La 

création de l’équipe de base du projet de la CAE et de l’équipe de base du projet des BCN par 

la CAE et les BCN respectivement, constitue une condition du premier décaissement des 

ressources du don, l’établissement du Comité des SNP étant lui aussi une condition du don. 

 

4.1.4 Les BCN seront tenues de créer au niveau national un Comité directeur qui sera 

présidé par le vice-gouverneur, lequel servira par ailleurs de promoteur du projet. Le Comité 

directeur, qui assurera la supervision de l’équipe de base du projet des BCN, se composera 

notamment de parties prenantes intervenant dans la gestion et sur lesquelles le résultat du 

projet aura un impact direct, notamment les responsables des SPR, des systèmes de gestion de 

l’information, des marchés financiers, des opérations bancaires, de la supervision bancaire, de 

la recherche, des finances et des affaires juridiques. Durant la mise en œuvre, le Comité 

directeur donnera des orientations stratégiques et trouvera des solutions interfonctionnelles et 

autres se rapportant au projet. Le « coordinateur du projet », en tant que membre du Comité 

directeur, servira d’interface requise entre le projet et le comité. Les représentants de la CAE 

et les fournisseurs de solutions peuvent être invités à participer aux réunions du Comité 

directeur, au besoin. En outre, il sera créé un Comité exécutif présidé par le secrétaire général 

adjoint chargé de la planification et de l’infrastructure (Secrétariat de la CAE), et se 

composant des représentants – au rang de directeur adjoint ou de directeur – du Secrétariat de 

la CAE et des BCN, qui seront chargés de la supervision des opérations du projet, en 

particulier la supervision de l’exécution des fonctions de gestion financière, de passation des 

marchés, de comptabilité, ainsi que de suivi et d’évaluation de l’équipe de base du projet de 

la CAE et de l’équipe de base du projet des BCN. Le Comité exécutif devra se réunir au 

moins une fois par trimestre, pour se pencher sur l’orientation de la mise en œuvre du projet 

et adopter des mesures correctives, le cas échéant. Les membres de l’équipe de base du projet 

de la CAE et de celle des BCN peuvent être invités à participer aux réunions du Comité 

exécutif, au besoin. 

 

4.1.5 Gestion financière, établissement de rapports et audit. L’équipe de base du projet de 

la CAE sera chargée de la gestion financière du projet. Sous la supervision du directeur de la 

planification, cette équipe gérera les aspects du projet liés à la budgétisation, à la comptabilité 

financière et à l’établissement des rapports financiers. Le système comptable informatisé de 

la CAE sera utilisé pour la comptabilité. Tous les projets de la CAE se servent du même 

« plan comptable » qui est basé sur le code des statistiques des finances publiques, aussi 

n’auront-ils pas à réviser leur « plan comptable ». Les systèmes financiers de la CAE sont 

conformes aux normes comptables internationales pour le secteur public applicables à la 

comptabilité d’exercice, et elles peuvent fonctionner dans le cadre du système Sun. 
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4.1.6 Le projet suivra l’année budgétaire de la CAE qui va du 1
er

 juillet au 30 juin. 

L’équipe de base du projet de la CAE sera tenue d’établir, pour le projet, des rapports 

financiers intérimaires trimestriels qui seront soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la 

fin de chaque trimestre. Le Département d’audit interne de la CAE effectuera l’audit du 

projet au moins une fois par an. Les rapports d’audit interne seront communiqués à la 

Banque. Chaque année, la CAE établira des états financiers annuels propres au projet. Un 

audit externe annuel sera effectué – en utilisant le système de la CAE – par un auditeur 

compétent choisi par la CAE et jugé acceptable par la Banque. La CAE fait actuellement 

l’objet d’un audit effectué par une Commission d’audit composée des auditeurs généraux des 

États membres. La Banque reconnaît la Commission d’audit comme auditeur acceptable. 

Toutefois, le Secrétariat de la CAE a la faculté de recruter un cabinet d’audit privé 

international, en vue d’accélérer le processus d’audit. À cette fin, des fonds ont été affectés de 

façon appropriée à la couverture du coût de l’audit dans le budget du projet. Une opinion sans 

réserve a été émise dans les trois derniers rapports d’audit de l’entité de la CAE. Le rapport 

d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans un délai 

de six mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire. L’annexe technique C3 décrit en 

détail les modalités d’audit. 
 

4.1.7 Passation des marchés. La passation des marchés de tous les biens et l’acquisition 

de tous les services de consultants financés par la Banque s’effectueront conformément à 

l’édition 2008 des « Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux » ou, le cas 

échéant, des « Règles et procédures pour l’utilisation des consultants » avec leurs 

modifications éventuelles, en recourant aux dossiers types d’appel d’offres utiles de la 

Banque. Le Secrétariat de la CAE sera l’organe d’exécution responsable de la coordination de 

la passation des marchés des biens, des services et d’articles divers, tandis que les BCN 

serviront d’organes d’exécution chargés de la fourniture de ressources techniques et de la 

mise en œuvre des activités au niveau national. Une évaluation de l’aptitude de l’unité des 

acquisitions du Secrétariat de la CAE à effectuer la passation des marchés dans le cadre des 

financements FAD a été réalisée et il a été conclu que l’unité devra être davantage renforcée 

pour appuyer efficacement le projet. À cet égard, un spécialiste supérieur de la passation des 

marchés sera recruté et affecté à l’équipe régionale de base du projet, pour gérer la passation 

des marchés au titre du projet, épauler l’unité des acquisitions dans ses activités régulières et 

encadrer le personnel. L’annexe technique C4 décrit en détail les modalités de passation des 

marchés. 
 

4.1.8 Décaissement. Le décaissement en faveur du projet s’effectuera conformément aux 

procédures de la Banque. Il sera possible d’utiliser les quatre méthodes de décaissement de la 

Banque durant la mise en œuvre du projet. Le décaissement des fonds pour les services de 

consultants et les services autres que ceux de conseil ainsi que le règlement des coûts des 

biens et des équipements s’effectuera par paiement direct, conformément au Manuel de 

décaissement de la Banque. Aux fins du projet, la CAE ouvrira un « compte spécial » (en 

USD) auprès d’une banque jugée acceptable par la Banque africaine de développement, pour 

recevoir les fonds destinés au financement des activités de mise en œuvre du projet comme le 

renforcement des capacités et les activités de formation, ainsi que pour effectuer les 

paiements de moindre importance. La taille de l’avance initiale versée au compte spécial sera 

déterminée conformément aux règles de décaissement de la Banque. L’ouverture du compte 

spécial constituera une condition préalable au premier décaissement du don. Il sera émis une 

lettre de décaissement de la Banque stipulant les principales procédures et pratiques en 

matière de décaissement. La Banque aura le droit, comme l’indiquent les Conditions 

générales, de suspendre le décaissement des fonds si les exigences en matière de présentation 

de rapports ne sont pas satisfaites. 
 

4.1.9 Le compte spécial sera certes ouvert et géré par la CAE, mais il pourra se révéler 

nécessaire, pour faciliter la mise en œuvre du projet, que des sous-comptes soient ouverts 
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dans les pays bénéficiaires par chacune des BCN. La CAE autorisera le transfert de montants 

raisonnables, déterminés sur la base des besoins estimatifs du projet, vers les sous-comptes 

ouverts dans les pays. Tous les versements au compte spécial ainsi que tous les transferts vers 

les sous-comptes devront être entièrement justifiés avant le réapprovisionnement du compte 

spécial. Le compte spécial ouvert par la CAE sera réapprovisionné moyennant justification 

d’au moins 50 % de la plus récente avance et de 100 % de toutes les avances antérieures. Les 

transferts vers les sous-comptes ouverts dans les pays ne seront pas considérés comme des 

justifications et il incombera à la CAE de veiller à ce que les détenteurs des sous-comptes lui 

soumettent les pièces pertinentes permettant de justifier les transferts reçus de la CAE.  

 

4.2 Modalités de suivi 

 

4.2.1 Les activités de suivi et d’évaluation demeurent essentielles au succès du projet. 

Outre le dialogue régulier entre les experts en gouvernance en service au Centre de ressources 

régional de l’Afrique de l’Est et l’équipe de base du projet de la CAE, la Banque effectuera 

des missions de supervision au moins deux fois par an. Le Centre de ressources régional de 

l’Afrique de l’Est et les bureaux extérieurs à Bujumbura, Kampala, Kigali et Dar es-Salaam 

faciliteront en outre un suivi permanent de l’exécution du projet. La CAE maintiendra une 

communication constante avec la Banque sur l’avancement des travaux d’exécution. Une 

revue à mi-parcours des progrès destinée à évaluer les réalisations, à analyser les contraintes 

et à apporter au besoin les ajustements utiles, sera effectuée après deux années de mise en 

œuvre. À l’issue de l’exécution du projet, la Banque préparera un rapport d’achèvement de 

projet, pour évaluer les réalisations de celui-ci ainsi que les enseignements tirés. 

 

4.2.2 La CAE soumettra des rapports d’activité trimestriels – dont la forme et le fond sont 

jugés satisfaisants par la Banque – sur la mise en œuvre des composantes respectives. Ces 

rapports passeront en revue les progrès accomplis à la lumière du « cadre logique axé sur les 

résultats » et comprendront notamment une claire présentation et description des activités 

entreprises au cours de la période concernée. Les rapports analyseront par ailleurs combien 

les activités ont contribué à la réalisation des résultats/produits prévus et des objectifs du 

projet, formuleront des recommandations pour s’attaquer à tout problème rencontré, et 

présenteront des actions/plans de travail « assortis de délais précis » pour le trimestre suivant. 

La CAE devra en outre tenue établir et soumettre à la Banque, dans les trois mois suivant le 

dernier décaissement, un rapport d’achèvement de projet qui donnera une vue d’ensemble de 

la mise en œuvre du projet, indiquera les produits réalisés par rapport aux estimations ainsi 

que les enseignements tirés de l’exécution, conformément aux Règles et procédures générales 

de la Banque. Le calendrier indicatif d’exécution est résumé ci-après. 

 
Tableau 4.1 : Calendrier d’exécution du projet 

Tâche Entité responsable Dates/Période 

Préparation Banque Mai/Juin 2011 

Évaluation Banque Mai 2012 

Approbation du don Banque Décembre 2012 

Entrée en vigueur du don Banque et CAE/BCN Décembre 2012/Janvier 2013 

Passation des marchés des biens et services  CAE/BCN Mars 2013 - juin 2015 

Programmes de formation CAE/BCN Juin 2013 - juin 2016 

Soumission du rapport d’audit annuel CAE Chaque année de 2014 à 2017 

Mission de supervision  Banque Juin et décembre 2013, 2014, 2015 et 2016 

Revue à mi-parcours de l’état d’avancement des travaux Banque Novembre 2014 

Achèvement du projet Banque et CAE/BCN Décembre 2016 

Dernier décaissement Banque Juin 2017 

Rapport d’achèvement de projet Banque et CAE Décembre 2017 
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4.3 Gouvernance du projet 

 

4.3.1 L’article 4 du Traité de la CAE qui prévoit le renforcement de la capacité juridique 

de la Communauté stipule que cette dernière sera représentée, en tant que personne morale, 

par le Secrétaire général. En conséquence, le Secrétariat de la CAE négocie le financement de 

tous les projets et programmes de la CAE, et il signe et gère l’accord y afférent. Cette 

stipulation s’appuie sur les dispositions de l’article 4 lu conjointement avec l’article 71 du 

Traité de la CAE qui prévoit, entre autres, que la fonction du Secrétariat englobe : 71 1) b) le 

lancement d’études et de recherches ayant trait à la mise en œuvre des programmes relatifs 

aux moyens les plus appropriés, rapides et efficaces d’atteindre les objectifs de la 

Communauté ; c) la planification stratégique, la gestion et le suivi des programmes de 

développement de la Communauté ; h) l’administration générale et la gestion financière de la 

Communauté ; et i) la mobilisation de fonds auprès des partenaires au développement et 

d’autres sources pour la mise en œuvre des projets de la Communauté. À la lumière de ces 

dispositions, il est clair que le Secrétariat de la CAE est habilité à traiter avec la Banque au 

sujet des projets/programmes liés à la CAE et requérant des financements. La mise en œuvre 

du présent projet sera donc similaire à celle de tout autre projet ou programme de la CAE. 

 

4.4 Durabilité du projet 

 

4.4.1 Les principales parties prenantes au projet, notamment la CAE, les BCN et les 

banques commerciales, ont indiqué leur ferme détermination à assurer la durabilité globale du 

projet. En particulier, les BCN et les banques commerciales ont été à l’avant-garde des efforts 

visant à améliorer les systèmes de paiement des États partenaires de la CAE. Les Comités des 

SNP proposés dans le présent rapport seraient chargés de suivre et d’appuyer les 

investissements effectués au titre du projet. De même, la CAE s’est engagée à intégrer dans 

ses effectifs le spécialiste des systèmes de paiement, le spécialiste de la passation des 

marchés, le comptable et l’assistant administratif qui seront recrutés pour le projet, après 

l’exécution de ce dernier. Cela permettra la mise en place à la CAE des capacités de base 

requises pour les SPR. En outre, étant donné que les cinq pays se trouvent à différents stades 

de mise en œuvre des SPR, des provisions ont été faites dans le cadre de la composante de 

renforcement des capacités pour les voyages d’études, notamment les programmes 

d’échanges entre les BCN, en vue d’un partage d’expertise et d’expérience. 

 

4.4.2 S’agissant de la disponibilité des ressources utiles pour couvrir les coûts 

opérationnels et récurrents du projet, le dispositif relatif aux dépenses après la mise en œuvre 

et aux frais liés au « recouvrement des coûts » qui est déjà en place dans quelques-uns des 

États partenaires de la CAE contribuera à la durabilité des SPR connexes. Ce dispositif 

prévoit l’imposition par les BCN (propriétaire des systèmes) de frais modérateurs à acquitter 

au prorata par les banques commerciales et d’autres participants pour l’utilisation des 

systèmes. Les participants recouvrent à leur tour les frais qui en découlent en facturant des 

frais de services bancaires aux clients. Les frais supplémentaires imposés aux clients sont 

généralement limités, étant donné l’important volume des transactions. Par ailleurs, 

l’amélioration de l’efficacité qu’entraînent les nouveaux systèmes devrait encourager une 

réduction supplémentaire des frais. Dans le cadre du processus d’harmonisation, il convient 

de songer à harmoniser les frais liés au « recouvrement des coûts » actuellement en vigueur 

dans les pays, pour s’assurer qu’ils sont équitables à l’échelle de la région de la CAE. 

 

4.4.3 Eu égard à la durabilité technique, les technologies qui seront utilisées pour la 

composante 1 du projet sont des technologies types de l’industrie qui ont fait leurs preuves et 

sont utilisées dans le monde entier. À titre illustratif, SWIFT est un service reconnu de 

« messagerie » disponible à l’échelle mondiale. En outre, les prestataires de services pour les 
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nouveaux systèmes seront tenus d’offrir une formation approfondie au personnel des BCN et 

des banques commerciales qui assurera le fonctionnement des systèmes. Le renforcement des 

capacités constitue une composante clé du projet et permettra de veiller à ce que le personnel 

des participants soit adéquatement formé et bénéficie de stages réguliers de recyclage 

professionnel, au besoin. L’équipe d’évaluation a établi que des dispositions relatives à la 

continuité des opérations et à la reprise après sinistre sont en place dans les pays de la CAE. 

Toutefois, les dispositions ayant trait à la continuité des opérations au Burundi et au Kenya, 

et à la reprise après sinistre en Tanzanie et au Rwanda seraient davantage consolidées. Ces 

mesures sont prévues dans le cadre de la composante 1 du projet (voir tableau 2.1). 

 

4.4.4 En ce qui concerne la responsabilité par rapport à la coordination, après le stade de 

la mise en œuvre du projet, le bon fonctionnement de l’Union monétaire proposée de la CAE 

requerra la création de la Banque centrale de l’Afrique de l’Est, dont le principal objectif sera 

de réaliser et de maintenir la stabilité des prix dans la zone à monnaie unique. La Banque 

centrale de l’Afrique de l’Est formera, avec les BCN, un système fonctionnellement intégré à 

l’échelle régionale de banques centrales qui remplissent les fonctions de la banque centrale de 

l’Union monétaire. Toutefois, pendant la période transitoire, il sera créé – en prélude à la 

mise en place de la Banque centrale de l’Afrique de l’Est – une institution chargée de 

coordonner la politique monétaire et de change ainsi que l’ensemble des travaux préparatoires 

entrepris en vue de l’adoption de la monnaie unique. La responsabilité de la coordination et 

de l’entretien du projet proposé d’intégration des SPR de la CAE sera transférée à cet organe 

dès qu’il sera créé. 

 

4.5 Principaux risques et mesures d’atténuation
11

 

 
Tableau 4.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque 1 : fonctionnalité totale des 

systèmes intégrés, si les nouveaux 

systèmes ne sont pas intégralement 

mis en œuvre dans chaque pays. 

Ce risque est atténué grâce à un engagement continu en faveur des nouveaux systèmes et 

à l’appropriation de ceux-ci, de la part des banques centrales. De fait, ces dernières ont 

également lancé des investissements qui complètent les composantes fournies par le 

projet proposé. Le projet proposé est donc destiné à combler cette lacune.  

Risque 2 : manque possible 

d’engagement des banques 

commerciales en faveur des nouveaux 

systèmes de paiement. 

Ce risque est atténué compte tenu des avantages commerciaux que les nouveaux 

systèmes procureraient aux banques commerciales. Les banques commerciales exercent 

des pressions sur les BCN au sujet du besoin de moderniser et d’intégrer les systèmes 

nationaux de paiement. Elles ont en outre lancé des investissements pour mettre à jour 

leur infrastructure en prévision des nouveaux systèmes de paiement. Les modalités 

d’exécution du projet permettent par ailleurs de veiller à ce que les banques 

commerciales participent pleinement à sa mise en œuvre en tant que membres des 

Comités des SNP. 

Risque 3 : défaillance des systèmes et 

risque systémique posé par le fait que 

les États partenaires de la CAE ont 

des niveaux inégaux de préparation et 

d’automatisation des systèmes de 

paiement, ainsi que des normes 

hétérogènes. 

Les plans de continuité des opérations et de reprise après sinistre sont en place dans 

toutes les BCN. Pendant la mission d’évaluation, ces plans ont été évalués et jugés 

acceptables. Cela étant, comme mesure supplémentaire d’atténuation, les dispositions 

relatives à la continuité des opérations au Burundi et au Kenya et les modalités de 

reprise après sinistre en Tanzanie et au Rwanda seraient davantage renforcées. 

Risque 4 : les solutions techniques 

peuvent ne pas être durables. 

Ce risque est limité, car les technologies à utiliser pour la composante 1 du projet sont 

des technologies types de l’industrie qui ont fait leurs preuves et sont utilisées à l’échelle 

mondiale. En outre, le renforcement des capacités, composante clé du projet, fera en 

sorte que les membres du personnel participants soient adéquatement formés et 

bénéficient de stages réguliers de recyclage professionnel, le cas échéant. 

Risque 5 : contraintes possibles liées 

aux capacités requises pour la mise en 

œuvre du projet, qui pourraient 

retarder l’exécution de ce dernier. 

Le projet a prévu le recrutement d’un spécialiste des SPR, d’un expert en passation des 

marchés et d’un comptable, pour renforcer les capacités de mise en œuvre de l’équipe de 

base du projet de la CAE. En outre, les BCN fourniront l’expertise technique nécessaire 

tout au long du processus de passation des marchés, réduisant ainsi tout risque résiduel. 

Le projet prévoit par ailleurs des séances de formation et des ateliers. 

                                                 
10

  Les risques liés à la gestion financière sont analysés à l’annexe technique C3. 
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4.6 Gestion du savoir 

 

4.6.1 La mise en œuvre du PISPR se traduira par le renforcement des compétences et 

l’enrichissement des connaissances du Secrétariat de la CAE, des BCN et des banques 

commerciales, au niveau d’aspects précis des opérations et des fonctions des SPR. Ces 

connaissances seront diffusées dans le cadre de séminaires et d’ateliers organisés par les BCN 

et les associations de banquiers. De même, la composante de renforcement des capacités du 

projet aboutira à la création du savoir chez les juges et le personnel judiciaire de la Cour de 

justice est-africaine et des tribunaux nationaux, ainsi que chez les membres de l’Assemblée 

législative est-africaine. Ces connaissances seront diffusées dans le cadre des applications du 

savoir et de la jurisprudence, ainsi que de séminaires et d’ateliers. Le PISPR-CAE 

contribuera au renforcement des compétences et l’enrichissement des connaissances – au 

niveau d’aspects précis des SPR – du Secrétariat de la CAE (notamment l’équipe de base du 

projet de la CAE), des BCN, des banques commerciales, des juges et d’autres parties 

prenantes qui seraient formés, entre autres, dans des domaines comme : le besoin d’une loi 

adéquate visant à appuyer des systèmes de paiement tant nationaux que régionaux qui sont 

conformes aux Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance 

systémique de la Banque des règlements internationaux ; l’irrévocabilité du règlement ; la 

légalité des instruments de paiement électronique ; la validité des enregistrements/images 

informatiques, etc., en tant que preuves « suffisantes à première vue » ; le droit commercial et 

le respect des exigences en matière de garantie, et le règlement des différends contractuels, eu 

égard en particulier aux SPR. Cela contribuera considérablement au renforcement des 

capacités législatives de la région en ce qui concerne les aspects réglementaires et juridiques 

des SPR, ainsi qu’au règlement des différends dans le domaine des SPR, de façon à répondre 

efficacement aux préoccupations de la communauté des affaires et du public, et à renforcer 

les capacités professionnelles requises pour gérer de manière efficace le volume croissant des 

complexes transactions personnelles et commerciales nationales et transfrontalières. Les 

auxiliaires de justice des BCN et des banques commerciales seraient en outre formés sur les 

aspects juridiques des SPR. Parmi les autres groupes que cibleraient les programmes de 

formation dans le cadre du projet figurent les ministères des Finances, les autorités des 

marchés financiers, les bourses, les autorités de recettes et les douanes. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 Protocole d’accord de don entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et la Banque 

africaine de développement, concernant un don FAD d’un montant de 15 millions d’UC 

octroyé sur l’enveloppe des opérations régionales. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Le protocole d’accord relatif au don FAD entrera en vigueur à la date de sa signature 

par la Communauté de l’Afrique de l’Est et le Fonds africain de développement. Le premier 

décaissement du don est subordonné à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du don et au 

respect, par le bénéficiaire du don et à la satisfaction de la Banque, des conditions 

particulières ci-après : 

 

A. Conditions préalables au premier décaissement. L’obligation qu’a le Fonds 

d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à l’entrée en vigueur du 

protocole d’accord du don et à la soumission au Fonds, par le bénéficiaire, de preuves 

satisfaisantes montrant que les conditions ci-après ont été remplies : 
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i) le bénéficiaire soumet une lettre d’engagement signée conjointement par les 

gouverneurs de toutes les banques centrales des États partenaires respectifs, 

qui souscrivent au projet ; 

 

ii) le bénéficiaire ouvre un compte en devises pour le dépôt du produit du don ;  

 

iii) la signature des accords d’exécution entre le bénéficiaire et les États 

partenaires pour la mise en œuvre du projet dans les États partenaires 

respectifs ; 

 

iv) la désignation des membres d’une équipe régionale de base du projet par le 

bénéficiaire, à savoir le directeur de la planification de la CAE qui sert de 

coordinateur régional du projet, un expert en suivi et évaluation et un expert en 

information et technologie, dont les termes de référence sont jugés acceptables 

par le Fonds ; et  

 

v) la formation des équipes nationales de base du projet au niveau des banques 

centrales du Burundi, du Kenya, de l’Ouganda, du Rwanda, et de la Tanzanie, 

les chefs respectifs des départements étant responsables des systèmes de 

paiement, en tant que coordinateurs nationaux du projet dont les termes de 

référence sont jugés acceptables par le Fonds. 

  

B. Autres conditions. Le bénéficiaire soumet au Fonds des preuves satisfaisantes quant 

à la forme et au fond, montrant que les Comités des SNP du Burundi, du Kenya, de 

l’Ouganda, du Rwanda et de la Tanzanie ont été créés, leurs membres et leurs termes de 

référence étant jugés acceptables par le Fonds.  

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

6.1 Recommandation 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi à 

la Communauté de l’Afrique de l’Est d’un don d’un montant maximum de 15 millions d’UC 

sur les ressources du FAD (enveloppe des opérations régionales) pour financer les activités 

évoquées dans le présent rapport. 

 

 



ANNEXE 1 

 

ANNEXE 1. CAE — QUELQUES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 

     Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

               (e) (p) (p) 

Taux de croissance du PIB réel (%) 7,9 7,3 6,8 7,3 6,1 4,3 6,3 5,3 5,7 

PIB par habitant (dollars) 301 388 422 492 561 551 578 630 667 

Taux de croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 4,9 4,4 3,8 4,3 3,1 1,4 3,3 2,3 2,7 

Inflation (%) ,,, 8,2 6,8 5,9 13,5 11,6 4,8 14,0 9,9 

Solde budgétaire (% du PIB) -1,5 -1,0 -3,2 -1,9 -2,1 -3,7 -6,1 -6,6 -7,2 

Investissement intérieur brut (% du PIB) 17,4 20,2 21,1 22,7 22,8 23,0 23,8 23,8 23,8 

Épargne nationale brute (% du PIB) 14,1 18,8 17,1 16,6 15,9 15,6 16,7 18,1 17,6 

Croissance réelle des exportations de biens (%) 1,5 19,8 -3,9 12,0 9,3 -2,6 3,0 -1,1 12,1 

Croissance réelle des importations de biens (%) -4,2 16,2 10,5 15,9 6,6 16,4 3,8 6,3 3,7 

Termes de l’échange des biens (%) -8,1 -4,3 -5,1 4,0 -7,1 16,4 10,4 5,3 -8,6 

Balance commerciale (en pourcentage du PIB) -8,4 -9,8 -13,3 -13,9 -16,1 -15,6 -14,9 -17,3 -16,6 

Compte courant (% du PIB) -4,0 -2,5 -4,9 -5,4 -8,7 -7,4 -7,7 -8,5 -9,6 

Transferts de fonds entrants (milliards d’USD) 0,79 1,17 1,58 2,11 2,51 2,61 2,84 ,,, ,,, 

Entrées d’IDE (milliards d’USD) 0,59 0,91 1,32 2,25 1,62 1,73 1,74 ,,, ,,, 

Total net de l’aide publique au développement (millions d’USD) 2,84 4,39 5,45 7,09 6,79 7,99 7,97 ,,, ,,, 

Total de la dette extérieure (% du PIB) 58,4 46,4 40,6 23,6 24,5 25,8 27,4 28,8 30,3 

Service de la dette (% des exportations) 25,1 9,7 11,6 64,1 3,6 4,1 3,6 3,8 3,4 

Source : Département de la statistique de la BAD, CNUCED et du Fonds monétaire international 
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ANNEXE 2. PORTEFEUILLE DU SECTEUR PUBLIC DE LA BANQUE DANS LES PAYS DE LA CAE 

    

Mise à jour : 3 mai 2012 

Secteur Titre du projet 

Source /Inst. 

de 

financement 

Financement 

de la Banque 

(millions 

d’UC) 

Date 

d’approbatio

n 

Date 

d’achèveme

nt 

KENYA 

Agriculture 

Projet d’appui à l’élevage et aux moyens de subsistance en milieu 

rural basé sur ASAL Prêt FAD 18,4 17 déc./03 30 déc./12 

    Don FAD 3,2 17 déc./03 30 déc./12 

  

Projet d’amélioration des petites exploitations agricoles de Kimira-

Oluch  Prêt FAD 23,0 31 mai/06 30 sept./13 

    Don FAD 1,2 31 mai/06 30 sept./13 

  Projet de développement de la petite horticulture Prêt FAD 17,0 5 sept./07 31 déc./14 

  

Remise en état de l’infrastructure agricole (réhabilitation et 

reconstitution des moyens de subsistance en milieu rural) Prêt FAD 15,0 29 avril/09 30 juin/13 

  Projet d’appui au développement des zones vertes  Prêt FAD 25,0 12 oct./05 31 déc./13 

Environnement 
Projet de conservation des ressources naturelles d’Ewaso Ng’ïro 
Nord Prêt FAD 13,6 22 avril/05 31 déc./12 

    Don FAD 2,9 22 avril/05 31 déc./12 

Énergie Ligne de transport Mombassa–Nairobi Prêt FAD 50,0 6 mai/09 31 déc./13 

  Projet de transport d’électricité du Kenya  Prêt FAD 46,7 6 déc./10 30 juin/15 

  Projet de développement géothermique de Menengai Prêt FAD 80,0 14 déc./11 31 déc./17 

Social Projet d’autonomisation communautaire (CEISP) Prêt FAD 17,0 17 déc./07 31 juil./14 

  

Projet de formation technique, professionnelle, industrielle et à 

l’entreprenariat (TIVET) Prêt FAD 25,0 16 déc./08 31 déc./13 

  Projet d’éducation III Prêt FAD 24,3 17 déc./03 30 déc./12 

    Don FAD 6,8 17 déc./03 30 déc./12 

  Projet de santé en milieu rural III Prêt FAD 17,2 7 juil./04 30 août/12 

    Don FAD 6,0 7 juil./04 30 août/12 

  Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi –Thika  Prêt FAD 117,9 21 nov./07 31 déc./12 

    Prêt FAD 3,2 21 nov./07 31 déc./12 

  Projet routier Timboroa–Eldoret Prêt FAD 35,0 24 nov./10 29/Feb/16 

Alimentation en 

eau/ 

Assainissement Gestion intégrée des terres et de l’eau  Prêt FAD 1,6 13 janv./09 31 déc./12 

  Projet d’appui aux commissions des services d’eau  Prêt FAD 35,2 21 nov./07 31 déc./12 

    Don-AEAR 9,2 5 déc./07 31 déc./12 

  Restauration du bassin du fleuve Nairobi  Prêt FAD 35,0 6 déc./10 31 déc./15 

  Approvisionnement en eau et assainissement des petites villes  Prêt FAD 70,0 3 nov./09 31 déc./14 

BURUNDI 

Énergie Réhabilitation et extension des infrastructures électriques Don FAD 7,3 5 juil./07 30 sept./12 

Social Projet multisectoriel de réinsertion (prêt) Don FAD 9,8 13 déc./04 30 nov./12 

  Projet de création d’emplois Don FAD 10,0 24 juin/09 31 déc./13 

Transports Projet Gitega–Nyangungu–Ngozi — Phase 1 Don FEF 24,1 27 sept./10 31 déc./13 

  Projet Gitega–Ngozi — Phase 2 Don FEF 32,0 29 juin/11 31 déc./15 

    Don FAD 10,0 29 juin/11 31 déc./15 

  Route Nyamitanga–Ruhwa–Ntendezi–Mwityazo Don FAD 49,4 16 déc./08 31 déc./13 

Alimentation en 

eau/ 
Assainissement 

Projet de réhabilitation et d’extension des infrast. hydrauliques en 
milieu rural Don FAD 12,0 14 déc./05 30 déc./12 

  Réhabilitation et extension des infrastructures électriques Don FAD 7,3 5 juil./07 30 sept./12 

RWANDA 

Agriculture 

Projet d’appui à l’aménagement intégré et à la gestion des lacs 

intérieurs (PAIGELAC) Prêt FAD 13,8 6 oct./04 31 déc./12 

    Don FAD 1,0 6 oct./04 31 déc./12 

  Projet d’appui au développement agricole du Bugesera (PADAB) Don FAD 10,0 24 juil./06 31 déc./13 

  PPF LISP Don FAD 0,5 20 nov./10 31 déc./12 

  Programme d’appui à l’infrastructure d’élevage (LISP) — SBS Prêt FAD 21,8 29 juin/11 31 déc./15 

Transports Route Butare–Kitabi–Ntendezi  Don FAD 16,0 25 mars/09 31 déc./13 

  Rwanda — (route Nyamitanga–Ruhwa–Ntendezi–Mwityazo) Don FAD 50,6 16 déc./08 31 déc./13 

  

Gestion durable des terrains boisés et régénération des forêts 

naturelles du Rwanda  Don-CBFF 3,0 29 nov./11 31 déc./15 

Alimentation en 

eau/ 
Assainissement 

Alimentation en eau et assainissement en milieu rural — Phase II 
(AEPA) Don FAD 10,0 1 juil./09 31 déc./13 

Social Appui au renforcement des compétences en sciences et en technique Don FAD 6,0 11 nov./08 31 déc./13 

  Centre d’excellence régional en TIC Prêt FAD 8,6 14 déc./10 30 juin/16 

Multisecteurs Développement de la compétitivité et des entreprises  Don FAD 5,0 29 déc./08 31 mai/13 
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  Appui à l’élaboration de la politique de la stratégie  Don FAD 1,0 18 sept./09 31 déc./12 

TANZANIE 

Agriculture Projet d’investissements dans le secteur agricole des districts  Prêt FAD 36,00 24 nov./04 31 déc./13 

    Don FAD 7,00 24 nov./04 30 juin/12 

  
Appui au programme de développement régional intégré du lac 
Tanganyika (PRODAP) Prêt FAD 4,99 17 nov./04 31 déc./13 

  

Programme d’infrastructure de commercialisation, d’ajout de valeur 

et de financement en milieu rural (MIVARFP) Prêt FAD 40,00 29 juin/11 31 déc./16 

Transports Projet d’amélioration des routes de Zanzibar (Zanzibar uniquement) Prêt FAD 16,22 9 juin/04 30 sept./12 

    Don FAD 2,60 9 juin/04 31 déc./07 

  Projet routier Singida-Babati–Minjingu Prêt FAD 60,00 17 sept./07 31 déc./14 

  Appui au secteur routier de la Tanzanie I Prêt FAD 152,00 2 déc./09 31 déc./15 

  Appui au secteur routier de la Tanzanie II Prêt FAD 120,00 4 avril/12   

Alimentation en 
eau/ 

Assainissement 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

urbain II Prêt FAD 59,00 15 sept./10 31 déc./15 

    Don-FAE 5,46 15 sept./10 31 déc./15 

  Projet d’eau et d’assainissement de Zanzibar (Zanzibar uniquement) Prêt FAD 25,00 11 nov./08 31 déc./13 

    AWTF-Don 2,76 11 nov./08 31 déc./13 

Énergie Projet d’électricité V Prêt FAD 28,68 14 déc./07 31 déc./12 

    Don FAD 1,32 14 déc./07 31 déc./12 

  Ligne de transport Iringa–Shinyanga  Prêt FAD 45,36 26 oct./10 31 déc./14 

Social 
Appui au programme d’action stratégique pour l’enseignement et la 
formation professionnels Prêt FAD 14,22 9 juil./03 30 juin/12 

    Don FAD 1,60 9 juil./03 30 juin/12 

  Projet d’appui à la réduction de la mortalité maternelle Prêt FAD 40,00 11 oct./06 31 déc./12 

  Facilité de prêt aux petits entrepreneurs II Prêt FAD 20,00 10 mai/10 31 déc./15 

  
Développement de l’apprentissage parallèle et renforcement des 
compétences II (Zanzibar uniquement) Prêt FAD 15,00 29 juin/11 31 déc./16 

Multisecteur Appui institutionnel à la bonne gouvernance II Prêt FAD 5,20 20 sept./10 31 déc./14 

  Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté IV Prêt FAD 100,00 16 déc./11 31 déc./13 

OUGANDA 

Agriculture 

Projet d’amélioration du revenu agricole et de conservation des 

forêts Prêt FAD 31,6 29 sept./04 30 déc./12 

    Don FAD 9,9 29 sept./04 30 déc./12 

  

Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole 

communautaire — Projet I Prêt FAD 30,0 31 janv./07 31 déc./13 

  

Programme d’amélioration de l’infrastructure agricole 

communautaire — Projet II Prêt FAD 45,0 17 sept./08 31 déc./14 

  Développement des marchés et du commerce agricole (MATIIP) Prêt FAD 38,0 25 mars/09 30 sept./15 

  

Programme d’amélioration du commerce agricole communautaire 

III Prêt FAD 40,0 3 mai/11 31 déc./16 

Transports Projet d’appui au secteur routier 1 (route Kabale–Kisoro–Bunagana) Prêt FAD 27,0 27 avril/05 29 déc./12 

    Don FAD 1,5 27 avril/05 29 déc./12 

  Projet d’appui au secteur routier 1 — Prêt supplémentaire Prêt FAD 33,0 20 déc./06 29 déc./12 

  Projet d’appui au secteur routier 2 (route Fort portal–Bundibugyo) Prêt FAD 56,7 17 déc./07 31 déc./13 

    Don FAD 1,4 17 déc./07 31 déc./13 

  Projet d’appui au secteur routier 3 (route Nyakahaita–Ibanda) Prêt FAD 80,0 25 sept./09 31 déc./14 

Alimentation en 
eau/ 

Assainissement Projet d’eau et d’assainissement de Kampala Prêt FAD 35,0 16 déc./08 31 déc./14 

  Programme d’alimentation en eau et d’assainissement  Prêt FAD 40,0 10 mai/11 30 juin/16 

    Don FAD 3,6 10 mai/11 30 juin/16 

Social 

Appui au projet d’enseignement et de formation postprimaires 

(Éducation III) Don FAD 20,0 19 déc./05 30 avril/12 

  Appui au plan stratégique du secteur de la santé II Prêt FAD 20,0 8 nov./06 31 déc./12 

  Réhabilitation des cliniques de Mulago et KCC Prêt FAD 46,0 6 juil./11 31 déc./16 

  
Appui au projet d’enseignement et de formation postprimaires 
(Éducation IV) Prêt FAD 52,0 25 nov./08 31 déc./14 

  Projet d’amélioration du revenu et de l’emploi en milieu rural Prêt FAD 10,2 17 nov./09 31 juil./15 

Industrie/Mines 

Projet de gestion des ressources minérales et de renforcement des 

capacités Don FAD 5,4 29 sept./04 31 mai/12 

Énergie Projet d’interconnexion des lignes de transport de Bujagali  Prêt FAD 19,2 28 juin/07 31 déc./13 

  Projet des lignes de transport Mbarara–Nkenda/Tororo–Lira Prêt FAD 52,5 16 déc./08 31 déc./13 

MULTINATIONAL 

Agriculture Programme d’aménagement du lac Tanganyika — Burundi Prêt FAD 5,0 17 nov./04 31 déc./13 

  Projet de développement rural du Bugesera (Burundi, Rwanda) Don FAD 30,0 25 sept./09 31 déc./15 

  

Projet de renforcement des institutions de gestion des risques liés 

aux maladies animales transfrontalières dans la région de la SADC 
(composante Tanzanie : 3,69 millions d’UC) 

(Tanzanie/Malawi/Angola/Mozambique/Zambie) Don FAD 3,69 5 juil./06 31 déc./12 

Transports Commerce et transport en Afrique de l’Est (CAE, NCTTCA, TTFA) Don FAD 9,20 29 nov./06 31 déc./12 
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  Corridor Mombasa–Nairobi–Addis II (Kenya, Éthiopie) Prêt FAD 125,0 1 juil./09 31 déc./15 

  Corridor Mombasa–Nairobi–Addis III (Kenya, Éthiopie) Prêt FAD 120,0 30 nov./11 31 déc./17 

  
Développement de la voie fluviale Arusha–Namanga–Athi — 
Kenya (Kenya, Tanzanie) Prêt FAD 49,78 13 déc./06 31 déc./12 

    Don FAD 3,50 13 déc./06 31 déc./12 

  Phase 2 du chemin de fer DSM/Isaka–Kiga/Keza–Musongati  Don FAD 3,34 17 nov./09 31 déc./12 

Social Université virtuelle d’Afrique (Phase II) Prêt FAD 10,00 16 déc./11 30 juin/17 

Énergie 

Interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux 
du Nil (NELSAP) — (Burundi, Kenya, Ouganda, Rép. dém. Congo, 

Rwanda) Prêt FAD 47,36 27 nov./08 31 déc./14 

    Don FAD 74,45 16 juin/10 31 déc./14 

Alimentation en 
eau/ 

Assainissement Programme d’eau et d’assainissement du lac Victoria Don FAD 72,98 17 déc./10 31 déc./15 

  
Programme de mise en valeur du bassin du fleuve Songwe (Malawi 
et Tanzanie) Don-FAE 2,93 25 mai/10 31 déc./14 

    

Don-

NEPAD/IPPF 1,04 25 mai/10 31 déc./14 

  
Projet d’appui aux cours d’eau partagés de la SADC 
(Tanzanie/Zimbabwe/Mozambique) Don FAD 9,38 1 janv./06 30 déc./12 

    Prêt FAD 1,66 17 déc./09 31 déc./12 
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