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EQUIVALENCES MONETAIRES, SIGLES ET ABREVIATIONS 

(Octobre 2015) 

        

Unité monétaire : Franc CFA 

          

         1 UC = 1,40 $ EU 

         1 UC = 1,25 EURO 

         1 UC = 821,91 FCFA 

  

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

SIGLES ET ABREVIATIONS

APSFD Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (ou IMF) 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

EME Emetteur de monnaie électronique 

FAD Fonds africain de développement 

FCFA Franc de la Communauté financière Africaine  

GIM-

UEMOA 

Groupement interbancaire et monétique de l’UEMOA 

IMF Institution de microfinance 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

PASFDSPR Projet d’appui à la promotion de l’accès des systèmes financiers décentralisés (ou 

institutions de microfinance) au système de paiement régional de l’Union 

économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  

PME Petite et moyenne entreprise 

SFD Système financier décentralisé (ou Institution de microfinance) 

SIG Système de gestion et d’information 

UC Unité de Compte 

UEMOA 

 

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client____________________________________________________________________               

 

 

BENEFICIAIRE DU DON  : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

(BCEAO) (pour faciliter l'accès des institutions de 

microfinance ou systèmes financiers décentralisés au 

systèmes de paiement régional de l'UEMOA) 

 

ORGANE D’EXECUTION  : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

      (BCEAO) 

 

Plan de 

financement__________________________________________________________________ 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

4 600 000 

 

Don 

BCEAO 1 400 000 Coûts 

internes 

COÛT TOTAL 6 000 000  

 

 

Importantes informations financières du FAD________________________________________ 

 

Monnaie du don : UC  

 

Durée – principales étapes (attendues) ______________________________________________ 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juin 2015 

Evaluation 
Juillet – Octobre 

2015 

Approbation du Rapport d’Evaluation Décembre 2015 

Négociations Mai 2016 

Approbation du projet Septembre 2016 

Entrée en vigueur Septembre 2016 

Achèvement Août 2019 

Dernier décaissement Août 2019 
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RESUME DU PROJET                               

Aperçu général 

du projet 

 

Titre du projet               : Projet d’appui à la promotion de l’accès des IMF (ou SFD) 

                                        aux systèmes de paiement régional de l’UEMOA  

(PASFDSPR)  

Contexte géographique : UEMOA  

Calendrier général        : 36 (Septembre2016 – Août 2019)  

Coût du projet               : 6,0 millions d’UC (FAD : 4,6 et BCEAO : 1,4) 

  

Bénéficiaires 

ciblés  

 

Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) les couches les plus défavorisées de la 

population (populations rurales, femmes, jeunes, micro et PME) qui vont bénéficier 

d’une offre élargie et diversifiée de produits et services financiers à l’échelle régionale 

à des coûts faibles et d’une amélioration de leurs conditions de vie ; (ii) les IMF qui 

vont bénéficier d’un accès aux systèmes de paiement et de compensation  (iii) les 

économies de l’UEMOA qui seront plus intégrées (grâce à l’amélioration des transferts 

des migrants, des flux financiers régionaux et du commerce formel intra-régional).  

 

Résultats et 

impacts  

 

Le projet vise à renforcer les capacités des IMF et à mettre en place des solutions et 

mécanismes permettant l’accès des IMF aux systèmes de paiement régional de 

l’UEMOA en vue d’une plus grande diversification de leur offre de services financiers, 

accessibles aux segments les plus défavorisés de la population (population rurale, 

femmes, jeunes, micro et PME), et d’une amélioration de leurs conditions de vie. Il est 

prévu que l’accès des populations aux services financiers fournis par les IMF passera 

de 16,6% en 2015 à 25% à fin Août 2019; 10% des IMF seront connectées aux systèmes 

régional de paiement de l’UEMOA à fin Août 2019 contre 0% en 2015 ; 10% du total 

de cartes prépayées et de porte-monnaie électroniques et services de mobile-Payment, 

mobile-Banking ou rural-Banking seront émis ou distribués par les IMF en 2018 contre 

moins de 1% en 2015 ; 10% des flux de paiement sécurisés inter et intra-pays membres 

de l’UEMOA vont émaner des IMF à fin Août 2019. 

 

Évaluation des 

besoins et 

pertinence  

 

Dans l’UEMOA, le taux d’accès aux IMF de la population âgée de plus de 15 ans est 

de 16% alors qu’il n’est que de 12,2% pour les banques. Ces données font ressortir un 

potentiel élevé pour l’accès aux services financiers. La promotion de l’accès des IMF 

aux systèmes de paiement et de compensation au niveau régional permettra à ces 

institutions d’offrir une gamme élargie de services financiers à l’échelle régionale à des 

coûts faibles, notamment aux segments les plus défavorisés de la population 

(population rurale, femmes, jeunes, micro et PME).    

 

Valeur ajoutée de 

la Banque  

 

L’intervention de la Banque présente une double complémentarité, d’une part avec les 

opérations de la Banque dans le secteur financier et, d’autre part au niveau de 

l’intégration régionale des économies de l’UEMOA. La valeur ajoutée de la Banque 

sera déterminante au niveau de la promotion de l’accès des couches défavorisées aux 

produits et services financiers, de l’amélioration de leurs conditions de vie et des 

transactions financières sous régionales. En outre, cette opération est complémentaire 

aux efforts déjà déployés par la Banque pour le développement des systèmes de 

paiements en Afrique de l’Ouest. 

Développement 

des connaissances  

 

La mise en œuvre du PASFDSPR permettra de développer des connaissances et les 

bonnes pratiques en matière de promotion et de développement des IMF, de leur 

insertion dans les systèmes de paiement, l’élargissement de la gamme de leur offre de 

services financiers pour les couches défavorisées de la population et l’amélioration de 

leurs conditions de vie. Des connaissances en matière de renforcement de l’intégration 

régionale devraient également émerger de la mise en œuvre du projet.  
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PASFDSPR : Cadre logique axé sur les résultats – indicatif - du Programme 

 
Région et titre du projet : UEMOA - Projet d’appui à la promotion de l’accès des institutions de microfinance (ou systèmes financiers décentralisés) au système de paiement régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) (PASFDSPR) 

But du projet : Contribuer à l’intégration régionale et à l’inclusion financière régionale 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

 

I

M

P

A

C

T 

1. L’environnement pour un 

meilleur accès aux services 

financiers (nombre de 

guichets et points d’accès) 

et la facilitation des flux 

financiers intra-régionaux 

sont améliorés 

1.1. GGuichets et points 

d’accès …  

1.2. FFlux de paiement 

sécurisés inter et intra 

pays membres de 

l’UEMOA émanant des 

IMF 

3514 

 

ND 

4000 guichets et points 

d’accès 

 

10% des flux de 

paiement sécurisés 

inter et intra pays 

membres de l’UEMOA 

émanant des IMF 

 

Statistiques 

nationales et 

régionales 

 

Rapports 

BCEAO et de 

l’UEMOA 

 

2. L’accès de la population aux 

services financiers fournis par 

les IMF est amélioré (grâce à 

une offre plus élargie, une 

réduction des délais et des coûts 

d’intermédiation) 

 

1.3. PPourcentage de la 

population ayant accès 

aux services financiers 

fournis par les IMF 

 

16,6% à fin mars 2015 

 

 

 

 

 

 

Zéro  

 

Environ 25% de la 

population (y compris 

les couches 

défavorisées) ont accès 

aux IMF à fin Août 

2019 

 

Environ 50% de la 

clientèle féminine des 

IMF à accès aux 

nouveaux produits et 

services financiers à fin 

Août 2019 

 

E

F

F

E

T

S 

1. L’accès des 

IMF aux systèmes et 

moyens de paiements 

est amélioré 

2.1. Nombre d’IMF connectées 

au système de paiement 

régional de l’UEMOA 

 

 

Zéro  

 

 

 

 

Environ 10% des IMF 

sont connectés aux 

systèmes de paiement à 

fin Août 2019 

 

 

 

Rapports et 

statistiques 

BCEAO 

 

Rapports et 

statistiques 

IMF 

Risques  

1. Problèmes de 

gouvernance des IMF et le 

faible développement des 

SIG 
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2. La gamme des produits et 

services financiers (utilisables 

dans l’espace UEMOA) offerts 

par les IMF est élargi 

 

 

2.1. Nombre d’IMF offrant des 

produits et services financiers 

(utilisables dans l’espace 

UEMOA) 

 

Zéro  

 

Environ 10% des IMF 

offrent des produits et 

services financiers 

(utilisables dans 

l’espace UEMOA) à fin 

Août 2019 

 

 

 

2. Faibles capacités 

des IMF 

 

Atténuation :  

1. Sélection 

rigoureuse de l’échantillon 

des IMF 

2. Renforcement des 

capacités des IMF 

sélectionnés et mise à 

niveau des SIG 

3. Mise en œuvre par 

la BCEAO, parallèlement 

au projet, et en coopération 

avec les Etats membres, 

d’actions nécessaires dans 

le secteur de la micro 

finance afin de renforcer la 

gouvernance des IMF  

P

R

O

D

U

I

T

S 

Composante I - Mise à niveau des systèmes de gestion des IMF et Renforcement des capacités des IMF  
I.1. Améliorer les SIG des IMF (sécuriser les systèmes et automatiser le traitement des opérations) 

Mise en place de centre de 

traitement informatique (CTI) 

CTI mis en place et fonctionnels 

dans les pays sélectionnés 

Non existence de CTI (à 

l’exception du CTI du Sénégal) 

 

Zéro (à l’exception du CTI du 

Sénégal) 

 

2 CTI pilotes sont 

fonctionnels dans les 

pays sélectionnés 

dès fin 2017/ début 

2018 

 

 

Au moins 50% des 

IMF sélectionnées 

sont affiliées à un 

CTI 

Rapports et 

statistiques 

BCEAO 

Risques : SIG non 

performant et  CTI non mis 

en place ou non fonctionnel 

 

Atténuation :  

1. Les IMF de taille critique 

sont appuyées pour la mise 

à niveau de leur SIG   

2. Les IMF de faible taille 

sont affiliées à des CTI 

soutenus dans le cadre du 

projet  
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I.2. Renforcer les capacités des IMF et la maîtrise des opérations 

Renforcement des capacités du 

personnel des IMF à la gestion 

des nouveaux instruments de 

paiements, de la compensation 

des opérations et du règlement 

des opérations 

Mise en œuvre du programme de 

renforcement des capacités des 

IMF sélectionnées  

 

Non existence de programme 

de renforcement des capacités 

des IMF 

L’ensemble des IMF 

de l’échantillon 

bénéficient d’un 

programme de 

renforcement des 

capacités dès fin 

2017/ début 2018 

Rapports et 

statistiques 

BCEAO 

Risques : Faibles capacités 

du personnel des IMF pour 

assimiler la formation  

 

Atténuation :  

Renforcement des capacités, 

éducation financière et 

sensibilisation de 

l’ensemble du personnel 

(expériences existantes dans 

ce domaine de la BCEAO et 

du GIM-UEMOA) 

 

Composante II - Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de paiement de l’UEMOA, de l’offre de produits des IMF (y compris le mobile Banking et le 

rural Banking) et de leur vulgarisation 
 

II.1. Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de paiement de l’UEMOA (réduction des délais et des coûts d’intermédiation) 

Accroissement du nombre 

d’IMF avec un accès indirect 

automatisé aux systèmes de 

paiement régional de 

l’UEMOA  

Nombre d’IMF avec un accès 

indirect automatisé aux systèmes de 

paiement régional de l’UEMOA 

 

 

 

 

 

 

Délais de traitement des opérations 

de la clientèle des IMF 

 

Zéro 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 jours en moyenne 

Environ 10 % des IMF  

(Couvertes et non 

couvertes par l’article 44) 

ont un accès indirect 

automatisé aux systèmes 

de paiement régional à fin 

Août 2019 

 

Délai ramené de 2 à 3 

jours à fin Août 2019 

Rapports et 

Statistiques 

de la 

BCEAO  

 

Risques :  
Manque de capacité des 

IMF pour l’accès indirect 

aux systèmes et moyen de 

paiements 

 

Atténuation : 

1. Assistance technique & 

renforcement des capacités 

2. Investissements 

nécessaires pour faciliter cet 

accès 
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II.2. Amélioration de l’offre de services et produits des IMF (y compris le mobile Banking et le rural Banking) 

 

Emission ou distribution de 

cartes de paiement et de 

retrait, cartes prépayées, de 

porte-monnaie électroniques 

et de services de mobile 

Banking ou rural Banking par 

les IMF  

Nombre de cartes de paiement et de 

retrait, cartes prépayées et de porte-

monnaie électroniques et services de 

mobile Banking ou rural Banking 

émis ou distribués par les IMF 

Nombre infime (moins de 1% 

du total) 

 

10% du total de cartes de 

paiement et de retrait, 

cartes prépayées, de porte-

monnaie électroniques et 

de services de mobile 

Banking ou rural Banking 

émis ou distribués par les 

IMF 

Rapports et 

Statistiques 

BCEAO et 

GIM-

UEMOA 

Risques :  
1. Faibles capacités des IMF 

2. Coûts trop élevés pour 

l’émission ou la distribution 

de cartes prépayées, de 

porte-monnaie électroniques 

et de services de mobile 

Banking ou rural Banking 

 

Atténuation : 

1. Formation des APSFD à 

l’assistance des IMF 

(négociation des coûts avec 

le GIM-UEMOA) 

2. Education financière, 

sensibilisation, assistance 

technique & renforcement 

des capacités 

 

 

  



 

viii 
 

 

 
II.3. Elargissement du réseau d’acceptation des cartes, du Mobile-Payment et de distribution de monnaie électronique et des services de mobile Banking et de rural Banking 

 

2.3. Déploieme

nt de TPEs et 

MPOS/ 

Elargissement du 

réseau d’acceptation 

de la monnaie 

électronique et 

émission/distribution 

de services de 

mobile Banking et 

rural Banking 

 

2.4. Campagnes 

de sensibilisation, 

formation et 

renforcement des 

capacités pour 

arriver à changer les 

mentalités des 

populations 

(secteurs/population

s cibles : commerce, 

agriculture, etc. 

/populations rurales, 

femmes, jeunes, 

micro et PME, etc.) 

Volume des transactions effectuées 

avec des cartes prépayées et porte-

monnaie électroniques (PME) émises 

par les IMF 

 

 

Volume des services de Mobile 

Banking et Rural Banking 

 

 

 

Campagnes de sensibilisation, 

formation et renforcement des 

capacités 

 

Faible volume des transactions 

effectuées avec des cartes 

(moins de 10%) 

 

Volume quasi-nul des services 

de Mobile Banking et Rural 

Banking 

 

Zéro 

 

20% de transactions 

effectuées en monnaie 

scripturale par les IMF 

 

 

 

 

20% du volume des 

transactions pour les 

services de Mobile 

Banking et Rural Banking 

 

 

Au moins deux 

campagnes de 

sensibilisation, formation 

et renforcement des 

capacités 

sont réalisées dans chaque 

pays de l’UEMOA 

1. Rapports 

et 

Statistiques 

BCEAO et 

GIM-

UEMOA 

2. 

Statistiques 

IMF 

3. 

Statistiques 

nationales 

et 

régionales 

 

 

Risques :  
1. Manque de capacités  

2. Coûts trop élevés pour 

l’émission ou la distribution de 

cartes prépayées et de PME, des 

services de Mobile Banking et 

Rural Banking 

3. Faibles capacités des 

populations cibles pour assimiler 

les bénéfices de l’utilisation de 

nouveaux produits et services 

financiers  

 

Atténuation  

1. Renforcement des capacités, 

éducation financière et 

sensibilisation de tous les acteurs 

 

2. Investissements nécessaires 

pour faciliter ces services 

 

Expériences existantes 

dans ce domaine de la 

BCEAO et du GIM-

UEMOA  
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A

C

T

I-

V

I

T

E

S 

Composante I (cf. description détaillée des activités Annexe technique C1)  
- Etudes et Assistance technique, équipements, formation, séminaires, ateliers, communication et sensibilisation : Centres de traitement 

informatisés (CTI) pilotes, Centre de traitement informatisé du Sénégal (CTISN), Associations professionnelles des IMF, IMF.  

Composante II (cf. description détaillée des activités Annexe technique C1)  
- Etudes et Assistance technique, équipements, formation, séminaires, ateliers, communication et sensibilisation : Centres de traitement 

informatisés (CTI) pilotes, Centre de traitement informatisé du Sénégal (CTISN), Associations professionnelles des IMF, IMF, Emetteurs et 

distributeurs de monnaie électronique.  

Composante III (Gestion du projet : BCEAO)  

 

Financement : 

Don FAD : 4,6 millions UC 

BCEAO (coûts internes) : 1,4 

million UC 

 

 Coût 

indicatif 

en 

million 

UC  

  

 

Composante 

I 

3,5 

Composante 

II 

1,4 

Composante 

III 

0,6 

Imprévus & 

Aléas 

0,5 

Total 6,0 
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Calendrier d’exécution du projet  

(Mise en place du projet) 

 
Composantes/ sous-composantes et taches, Structure 

responsable 

2016 2017 

 

2018 2019 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Composante 0 - Mise en place du Projet        
          

Validation et signature du PV de négociation, Paraphe du projet de Protocole 

d'accord et du projet de lettres de décaissements 
BCEAO/ BAD        

          

Mise en place des structures de gestion du Projet BCEAO        
          

Désignation des personnes habilitées à faire fonctionner le compte spécial et 
ouverture du compte spécial dans les livres du Siège de la BCEAO 

BCEAO        
          

Recrutement d'experts (Comptabilité et passation de marchés) BCEAO/ BAD        
          

Mobilisation des ressources financières avec la BAD pour le financement 

des composantes du Projet 
BCEAO/ BAD        

          

Présentation du Projet aux SFD, APSFD, GIM-UEMOA et Structures 

ministérielles chargées du suivi des SFD 
BCEAO        

          

Campagne de communication sur le Projet BCEAO        
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Calendrier d’exécution du projet  

(A compter de la date d’approbation du don) 
 

Composantes/ sous-composantes et taches, Structure 

responsable 

2016 2017 2018 2019 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Approbation et signature de l’accord de don                

1. Composante 1 - Mise à niveau des systèmes de gestion des IMF et 

Renforcement des capacités des IMF 

BCEAO (DMIF, 

DSMP) 

              

Sous-composante 1.1. Mise à niveau des SIG des IMF                

  Tache 1. Analyse des options/Elaboration TDR/ Création CTI BCEAO                

  Tache 2. Publication AO                

  Tache 3. Soumission, évaluation des offres et adjudication BAD, BCEAO               

  Tache 4. Mise en œuvre mise à niveau des SIG                

Sous-composante 1.2. Renforcement des capacités des IMF BCEAO & GIM-

UEMOA 

              

  Tache 1. Elaboration TDR/ Experts formation                

  Tache 2. Publication AO                

  Tache 3. Soumission, évaluation des offres et adjudication                

  Tache 4. Mise en œuvre Renforcement des capacités des IMF                 

  Tache 5. Evaluation des actions de formation                

2. Composante 2 - Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes 

de paiement de l’UEMOA, de l’offre de produits des IMF 

               

Sous-composante 2.1. Amélioration de l’accès indirect des IMF aux 

systèmes de paiement (SP) de l’UEMOA 

BCEAO               

  Tache 1. Conception des solutions techniques                

  Tache 2. Mise en œuvre de l’accès indirect des IMF aux SP                

Sous-composante 2.2. Amélioration de l’offre de services et produits 

des IMF  

BCEAO & GIM-

UEMOA 

              

  Tache 1. Elaboration TDR/ Experts & Prestataires                

  Tache 2. Publication AO                

  Tache 3. Soumission, évaluation des offres et adjudication                

  Tache 4. Mise en œuvre Renforcement des capacités des IMF                 

Sous-composante 2.3. Elargissement du réseau d’acceptation des 

nouveaux produits et services financiers et sensibilisation 

BCEAO & GIM-

UEMOA 

              

  Tache 1. Elaboration TDR/ Experts & Prestataires                

  Tache 2. Publication AO                

  Tache 3. Soumission, évaluation des offres et adjudication                

  Tache 4. Mise en œuvre Elargissement du réseau                

1. Audit et rapport final BCEAO & BAD               

3.1. Atelier final d’évaluation et rapport final du projet                

3.2. Audit                

3.3. Rapport d’évaluation                
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON A LA 

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations relatifs à une proposition de don de 

4,6 millions d’UC du FAD en faveur des institutions de Microfinance de l’UEMOA (don mis à la 

disposition de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO, en qualité d’organe 

d’exécution), pour l’appui au Projet pour la promotion de l’accès des IMF aux systèmes de paiement 

régional de l’UEMOA (PASFDSPR). Les ressources allouées au projet ont été approuvées dans le 

cadre de la hiérarchisation des projets multinationaux validé par OPSCOM en 2014, au titre des biens 

publics régionaux (en tenant notamment compte des critères remplis par le projet relatifs tels que son 

intérêt et l’appropriation par les pays membres, sa dimension régionale, son alignement stratégique, 

les bénéfices supplémentaires apportés grâce à la coopération entre pays membres, son impact sur le 

développement).  
 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie d’inclusion financière de l’UEMOA, les 

Stratégies de la Banque et les hautes priorités de la Banque pour l’Afrique  
 

Le projet est aligné à la stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest (2011-2015) qui 

vise à soutenir les investissements dans l'intégration des systèmes de paiement (section 4.2.3.3)), à la 

stratégie et politique de développement du secteur financier 2014-2019 (au Pilier I qui vise à élargir 

l'accès aux services financiers des mal-desservis), la stratégie d’intégration et politique régionale de 

la Banque (RIPoS 2014-2023) (au pilier II qui vise à soutenir le commerce et l’industrie), ainsi qu’à 

la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 (à l’objectif de croissance inclusive). Les objectifs 

visés par le projet sont également en cohérence avec deux des cinq hautes priorités de la Banque pour 

l’Afrique (High 5s for Africa), à savoir faciliter l’intégration et améliorer les conditions de vies des 

populations à travers leur inclusion financière. Le projet est également aligné avec la Stratégie 

régionale de l’inclusion financière dans l’UEMOA (développée par la BCEAO avec l’appui technique 

de l’United Nations Capital Development Fund - UNCDF). 
 

Le projet appuiera ainsi les processus d'intégration des systèmes de paiement, d’inclusion financière, 

d’intégration commerciale, de croissance inclusive et contribuera à réaliser les hautes priorités de la 

Banque pour l’Afrique (High 5s for Africa).  
 

1.2 Justification de l’intervention du Fonds 
 

L'accès aux services financiers dans l’UEMOA demeure très imité. Seulement 12,2 % d'adultes dans 

l’UEMOA ont un compte dans un établissement bancaire et 16,7% dans une IMF (voir Encadré 1.1). 

Beaucoup d'adultes dans la région utilisent des modes d'épargne informels et la majorité des MPME 

n’ont pas accès au crédit. L’un des principaux défis dans la satisfaction des besoins des couches 

défavorisées de la population et la promotion d'une croissance inclusive est celui de l'accès à une large 

gamme de services financiers. À la lumière de ces défis, la région a besoin de se focaliser sur les deux 

objectifs complémentaires ci-après: (i) élargir l'accès aux services financiers des mal-desservis, y 

compris les MPME qui opèrent dans le secteur informel et, (ii) approfondir les systèmes de paiement 

régional en promouvant l’accès des IMF aux  systèmes de paiement régional. Cet accès permettra à ces 

institutions d’offrir une gamme plus élargie de services financiers à des coûts plus accessibles et 

utilisables à l’échelle régionale.  

L’intervention de la Banque se justifie par son expérience dans l’appui au projet de modernisation des 

systèmes de paiement initié par la BCEAO en mars 1999 qui a permis de conforter la solidité du système 

financier et l’intégration économique au sein de l’UEMOA. Toutefois, cette réforme qui n’était qu’une 
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étape, n’a pas inclus l’intégration des IMF aux systèmes de paiement régional. Les ressources très 

limitées dont disposent les IMF pour renforcer leurs capacités et favoriser cet accès justifie l’utilisation 

des ressources du FAD. 

 
 

Encadré 1.1. Données synthétiques sur le secteur de la microfinance dans l’UEMOA 
Selon les données les plus récentes disponibles à̀ fin mars 2015, publiées par la BCEAO, le nombre d'IMF s'est 

établi à̀ sept cent vingt-quatre (724)
1
, en hausse par rapport à fin mars 2014, et représente environ sept fois le 

nombre d’IMF enregistrées en 1993 (107 institutions). L'accès des populations aux services financiers offerts s'est 

élargi. Le nombre de bénéficiaires des prestations de ces institutions est ressorti à 13,8 millions à̀ fin mars 2015 

(soit environ 16,7% de la population) contre 13,0 millions à̀ fin mars 2014 et 0,277 millions à fin décembre 1993. 

Comparativement, le taux de bancarisation de base (qui correspond au pourcentage de la population de plus de 15 

ans qui dispose de comptes bancaires) n’est que de 12,2 % à la même date. Le taux d’accès aux services financiers 

qui intègre les données de toutes les structures teneurs de compte, y compris les Emetteurs de monnaie 

électronique (EME), calculé par la BCEAO à partir de 2010, ressort à 49,5% de la population totale de l’UEMOA 

de plus de 15 ans (58,5 millions).  
  

 

1.3. Coordination de l’aide 

En plus de la Banque, le développement du secteur financier (notamment de la microfinance) dans 

l’UEMOA bénéficie des soutiens de différents bailleurs, tels que la Banque mondiale, l’Union 

Européenne, l’Agence Française de Développement et les coopérations allemandes (GIZ), 

luxembourgeoise et canadienne. L’état de la coordination de l’aide au développement dans ce 

domaine est satisfaisant et se matérialise à travers des cadres formels d’échange et de dialogue dont 

fait partie la Banque en tant que membre2. Même si aucun autre partenaire au développement 

n’intervient dans le financement du projet, la Banque a informé de manière continue les autres 

partenaires impliqués dans le domaine de la microfinance et de l’inclusion financière au sein de 

l’UEMOA sur l’évolution du projet depuis sa phase de préparation jusqu’au stade actuel de son 

évaluation. La Banque examinera par conséquent au cours de la mise en œuvre du projet, toute 

éventuelle intervention d’un ou des autres partenaires pour un appui technique ou financier 

complémentaire sous sa coordination.  

II –  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 
 

2.1.1. Objectifs : Le projet vise à contribuer à l’accès élargi aux services financiers des couches 

défavorisées de la population dans l’UEMOA (femmes, jeunes, populations rurales, MPME, etc.), à 

travers la mise en place de dispositifs permettant l'accès des IMF ou SFD aux systèmes de paiement 

de l'UEMOA.  

                                                           
1. Les réseaux des IMF sont comptés sur une base unitaire.  

2. Dans le cas spécifique du Sénégal, les 50 principaux partenaires techniques et financiers (PTF) au développement 

(bilatéraux et multilatéraux) sont regroupés au sein d’un groupe de travail (baptisé G50) qui est chargé notamment 

de : (i) mettre en œuvre les principes de la Déclaration de Paris ; (ii) améliorer la concertation et le partage 

d’information entre PTF ; et (iii) structurer et approfondir le dialogue avec le Gouvernement du Sénégal sur la lutte 

contre la pauvreté, les politiques sectorielles et la gouvernance. Au sein du G50, il est établi des sous-groupes 

thématiques, dont celui de la « microfinance et de l’inclusion financière » qui regroupe les PTF impliqués dans ce 

domaine et auquel participe la BAD (le bureau régional du Sénégal). Cette coordination entre PTF est quasi-similaire à 

celles existantes dans les autres pays de l’UEMOA. 
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2.1.2. Composantes : Le projet comporte deux composantes principales, qui ne nécessitent pas une 

révision de la réglementation des IMF en vigueur, à savoir :(i) Mise à niveau des SIG et renforcement 

des capacités des IMF ; (ii) Accès indirect des IMF aux systèmes de paiement de l’UEMOA, 

amélioration de l’offre de produits des IMF et de leur vulgarisation.  
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Tableau 2.1a. Composantes du projet et actions prévues 

 

Activités Résultats 
Composante I. Mise à niveau des systèmes d'information et de gestion et Renforcement des capacités des IMF (3,5 million UC) 

Sous-composante I.1. Mise à niveau des systèmes de gestion des IMF (3,1 million UC) 

Assister les IMF de petite taille à disposer d’un SIG leur permettant de gérer leur activité monétique et l’accès indirect aux 

SP à un coût faible et accessible (ou leur affiliation à un centre de traitement) 

Sécurisation des systèmes et automatisation 

du traitement des opérations 

Sous-composante I.2. Renforcement des capacités des IMF (0,4 million UC) 
(i) Former et préparer le personnel des IMF à une meilleure gestion de leurs activités, à la maîtrise de leurs outils de travail 

et des nouveaux instruments de paiement ; (ii) Renforcer les capacités du personnel qui sera spécialisé dans la gestion de la 

compensation des opérations et de celui qui sera responsable du règlement des opérations 

Sécurisation des systèmes et automatisation 

du traitement des opérations 

Composante II. Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de paiement, de l’offre de produits des IMF et de leur vulgarisation (1,4 million UC) 

Sous-composante II.1. Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de paiement de l’UEMOA (0,3 million UC) 
(i) Réduire les délais et coûts de dénouement des opérations interbancaires émises ou reçues par les IMF dans le Système 

Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA) par l’intermédiaire des banques, par le biais 

de l’automatisation des échanges entre les IMF et leur compensateur ; (ii) Faire évoluer la notion de sous-participants dans 

SICA-UEMOA et STAR-UEMOA (système de transfert automatisé et de règlement de l’UEMOA). 

 

amélioration de la qualité des services offerts, 

réduction des délais et des coûts 

d’intermédiation, baisse des tarifs des 

services offerts aux clients. 

Sous-composante II.2. Emission par les IMF de moyens de paiement électroniques (0,6 million UC) 

Faciliter l’accès des IMF aux solutions offertes par le GIM-UEMOA à ses membres (mise à disposition d’une plate-forme 

d’émission de cartes prépayées qui sert à effectuer les opérations interbancaires et régionales et d’une plateforme pour les 

services de Mobile Banking et Rural Banking) 

Développement de l’usage des moyens de 

paiement électronique, des services 

monétique. 
Sous-composante II.3. Élargissement du réseau d’acceptation des nouveaux moyens de paiement et sensibilisation (0,5 million UC) 

(i) Promouvoir l’usage des moyens de paiement scripturaux en élargissant le réseau d’acceptation, surtout en milieu rural ; 

(ii) Proposer des mesures visant à élargir le réseau d’acceptation, afin d’une part de réduire le coût des transactions par 

l’augmentation de leur volume et d’autre part inciter les usagers à préférer la monnaie électronique à la monnaie fiduciaire 

 

Elargissement du réseau d’accès et 

amélioration de l’inclusion financière 

Composante III. Gestion du Projet (Coordination, Suivi et Mise en œuvre du Projet) (0,1 million UC) 
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2. 2 Solutions techniques retenues 

 

Les options techniques retenues dans le cadre du projet sont conformes aux normes internationales 

en vigueur, pour permettre l’utilisation des produits et services offerts aux niveaux régional et 

international.  La première composante consiste à doter et faire bénéficier les IMF des évolutions les 

plus récentes au niveau des SIG et de renforcer leurs capacités.  S'agissant de la seconde composante, 

le projet apporterait une assistance technique et un accompagnement aux IMF sélectionnées pour leur 

accès indirect aux systèmes de paiement de l’UEMOA, l’élargissement de leur gamme de produits et 

services financiers à leurs clientèles et à la large diffusion de ces produits et services financiers, grâce 

à l’appui technique et l’assistance de la BCEAO et du GIM-UEMOA (voir les encadrés 2.1 ; 2.2 et 

annexes techniques). 
   
Encadré 2.1. Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  (GIM-

UEMOA) 
 

Le GIM-UEMOA est une structure de gouvernance de la monétique régionale créée en février 2003, sous forme de GIE, 

chargée notamment d’assurer des prestations de services monétiques interbancaires, délégataires et complémentaires aux 

banques établissements financiers, postaux et structures de micro finance de l’UEMOA et hors UEMOA. Le GIM-

UEMOA regroupe plus d’une centaine de banques et institutions financières non bancaires de la région et permet l’accès 

à un réseau de plus de 2000 distributeurs automatiques de billets et de plus de 1000 TPE sur l’ensemble de la zone 

UEMOA. Il émet des cartes de retrait et de paiement pour la zone UEMOA respectant la norme EMV. Il émet également 

des cartes internationales par des accords avec Visa et Mastercard. 

 

Les principales missions du GIM-UEMOA sont les suivantes : 

(i) Développer l’interbancarité régionale à travers une utilisation accrue de la carte et une acceptation plus large ; 

(ii) Promouvoir la carte bancaire comme premier instrument de paiement dans les transactions quotidiennes des 

populations ; 

(iii) Réduire du coût de traitement des transactions (acquisition, transferts, autorisations, règlements) par une optimisation 

des infrastructures techniques nécessaires ; 

(iv) Accroitre la population bancarisée à travers le développement d’une monétique de masse et l’accès des populations 

aux services bancaires. 

 

Source : GIM-UEMOA 

 

Encadré 2.2. Présentation synthétique des solutions Mobile Banking et Rural Banking du GIM-UEMOA 
 

La plateforme Mobile Banking/ Mobile Money du GIM-UEMOA, est une solution proposée en marque blanche aux 

Institutions financières. Chaque Institution utilisant la plateforme pourra donc définir sa propre charte graphique, le nom 

commercial à donner à sa solution, ainsi que sa propre politique tarifaire. C'est une plateforme multi-services qui combine 

à la fois : (i) le Mobile Money/ Mobile Payment à l'image des solutions des opérateurs est principalement destiné à la 

population non bancarisée (paiement de biens et servies, transfert d'Argent, etc.) ; (ii) le Mobile Banking qui permet aux 

clients des institutions financières de gérer leur compte depuis leur téléphone portable (solde, mini relevé, virement, retrait 

GAB, chéquier, opposition sur chèque, etc.) ; (iii) l'Interopérabilité permet à deux clients d'Institutions financières 

différentes, utilisant la plateforme Mobile Banking/ Mobile Money de réaliser des opérations entre eux (transfert d'argent 

entre le client 1 de l'Institution financière A et le client 2 de l'Institution financière B ; paiement du client 1 de l'Institution 

financière A chez le commerçant 2 de l'Institution financière B ; dépôt d'argent/ cash in par le client 1 de l'Institution 

financière A chez un distributeur 2 de l'Institution financière 2, retrait d'argent/ cash out par le client 1 de l'Institution 

financière A chez un distributeur 2 de l'Institution financière 2, etc.). Les opérations entre les Institutions financières font 

quotidiennement l'objet de compensation multilatérale puis intégrées dans STAR-UEMOA pour règlement (chaque 

institution devra avoir un compte STAR-UEMOA ou une Banque Partenaire pour les règlements STAR-UEMOA) ; (iv) 

le Mobile Card permet l'utilisation du téléphone portable sur les équipements monétiques (retrait cardless DAB/ GAB 

avec le téléphone portable sans la carte bancaire, paiement à  l'aide du téléphone portable sur un TPE, etc.) ; et (v) le Rural 

Banking permet de déployer des services financiers pour les populations rurales ou pauvres éloignées et/ou non 

alphabétisées (authentification par la biométrie, réalisation des dépôts, retraits, virement avec une authentification 

biométrique des clients et des messages vocaux en langues locales, etc.). 

Source : GIM-UEMOA. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europay_Mastercard_Visa
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Le projet, dans sa formulation originale, avait également envisagé d’intégrer deux sous-composantes 

additionnelles, à savoir: (i) l’accès direct des IMF aux systèmes de paiement régional et (ii) la mise à 

jour subséquente des statuts de la BCEAO et de la règlementation des IMF. Le tableau ci-dessous 

décrit ces deux alternatives et les raisons de leur rejet. 

 

Tableau 2.1b. Composantes alternatives du projet et raisons de leur rejet 
 

Sous-composantes 

(alternatives) 

Brève description Raisons de leur rejet 

1. Accès direct 

des IMF aux 

systèmes de 

paiement 

régional 

 Solution consistant à faire 

accéder certaines IMF 

aux deux modules du 

système de paiement 

régional : le système de 

transfert automatisé et de 

règlement (STAR-

UEMOA) et le système 

interbancaire de 

compensation automatisé 

(SICA-UEMOA) en tant 

que participants directs 

(comme les banques) 

 

 

 

 Coût estimé très élevé (environ 2,94 million UC, soit 65% du 

don).  

 Conditions d’accès très rigoureuses, solution envisageable 

uniquement pour les IMF de grande taille (classées au niveau 

de l’article 44 de la règlementation des IMF) et non pour les 

IMF de petite taille principalement visées par le projet.  

 Implication pour la BCEAO de revoir ses statuts pour 

autoriser les IMF de grande taille éligibles à ouvrir des 

comptes dans les livres de la BCEAO (option qui n’a pas été 

retenue par la BCEAO).  

 Implication d’une révision approfondie de la règlementation 

des IMF. 

 Très faible impact sur l’accès aux services financiers dans 

des couches défavorisées de la population (femmes, jeunes, 

populations rurales, MPME, etc.) 

2. Mise à jour de 

la 

règlementation 

des IMF 

 Révision du cadre 

règlementaire actuel des 

IMF en vue de donner 

une base juridique 

appropriée à l’accès 

direct des IMF aux 

systèmes de paiement.  
 
 Fournir une assistance 

juridique aux IMF 

relativement à la mise en 

œuvre de cette option 

 

 

 

 Rejet de la sous-composante visant à accorder un accès direct 

de certaines IMF aux systèmes de paiement régional. 

 Processus très long à finaliser. 

 

 Les options retenues dans le cadre du projet, notamment l’accès indirect des IMF aux systèmes de 

paiement régional de l’UEMOA et l’absence de révision de la règlementation des IMF, sont de nature 

à permettre une mise en œuvre du projet dans les délais retenus et d’atteindre les objectifs fixés. 
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2. 3 Type de projet 

 

Il s’agit d’un projet d’investissement dans l’infrastructure nécessaire à l’élargissement des systèmes 

de paiement régional (avec un volet de renforcement des capacités) et non d’un appui institutionnel 

ou d’une aide budgétaire, pour lequel les procédures de la Banque seront appliquées. Cette option 

devrait contribuer à favoriser la visibilité de la Banque pour le projet dont l’impact social attendu est 

très significatif. Le projet sera conjointement par la Banque (don sur ressources du FAD) et par la 

BCEAO (coûts internes). 
 

2. 4 Coût et dispositif de financement du projet 
 

Coûts par composante du Projet 
 

2.4.1. Le coût total du projet est estimé à 6 millions UC, équivalant à 4,898 milliards de FCFA au 

taux de change d’octobre 2015 (1 UC = 821,91 FCFA), dont 0,67 million UC (11%) en devises et 

5,33 millions UC en monnaie locale (89%). Ce financement est reparti entre les ressources du FAD 

(76,3 % du coût total du projet) et les ressources internes de la BCEAO (23,7 % du coût total du 

projet). Les coûts ont été déterminés sur la base des prix unitaires et des prix forfaitaires conformes 

aux appels d’offres courants pour des prestations similaires dans l’UEMOA. La provision pour 

imprévus physiques représente 5% du coût de base, tandis que la provision pour aléas financiers est 

égale à 3% de la somme du coût de base et de la provision pour imprévus physiques. Les récapitulatifs 

des coûts estimatifs du projet par composante et par catégorie des dépenses figurent respectivement 

aux tableaux 2.2 et 2.3 ci-après. 
 

Tableau 2.3. Résumé du coût par composante de dépense de l’ensemble du projet 1/ 

 
Composante Millions de FCFA Millions d'UC 

    Devises M.L. 2/ Total Devises M.L. 2/ Total 

1 Mise à niveau des SIG et 

renforcement des capacités des IMF 

502 2,387 2,890 0.6 2.9 3.5 

1.1 Mise à niveau des SIG des IMF 502 2,029 2,532 0.6 2.5 3.1 

1.2 Renforcement des capacités des IMF 0 358 358 0.0 0.4 0.4 

2 Amélioration de l’accès indirect des 

IMF aux systèmes de paiement de 

l’UEMOA, de l’offre de produits des 

IMF et de leur vulgarisation  

0 1,173 1,173 0.0 1.4 1.4 

2.1 Amélioration de l’accès indirect des 

IMF aux systèmes de paiement de 

l’UEMOA  

0 278 278 0.0 0.3 0.3 

2.2 Emission par les IMF de moyens de 

paiement électroniques (y compris 

les services de Mobile Money, 

Mobile Banking et Rural Banking)  

0 522 522 0.0 0.6 0.6 

2.3 Élargissement du réseau 

d’acceptation des nouveaux moyens 

de paiement et communication 

0 373 373 0.0 0.5 0.5 

3 Gestion du Projet 0 466 466 0.0 0.6 0.6 

Coût total de base du projet 502 4,026 4,529 0.6 4.9 5.5 

Imprévus physiques 25 201 226 0.0 0.2 0.3 

Aléas financiers 16 127 143 0.0 0.2 0.2 

Coût total du projet 543 4,355 4,898 0.7 5.3 6.0 

1/ Coûts estimés et arrondis. 2/ M.L.: Monnaie locale.      
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Tableau 2.3. Résumé du coût par catégorie de dépense de l’ensemble du projet 1/ 

        

CATEGORIES DE DEPENSES Millions de FCFA Millions d'UC 

    Devises M.L. 2/ Total Devises M.L. 2/ Total 

A Biens 126.9 507.4 634.3 0.15 0.6 0.8 

B Services de consultants (Etudes 

et assistance technique) 

375.2 1,334.0 1,709.2 0.46 1.6 2.1 

C Formation, séminaires et ateliers 0.0 451.0 451.0 0.0 0.5 0.5 

D Fonctionnement 0.0 1,709.3 1,709.3 0.0 2.1 2.1 

E Documentation 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

F Audit annuel du Projet 0.0 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 

Coût total de base du projet 502.1 4,001.7 4,528.8 0.6 4.9 5.5 

Imprévus physiques 24.9 201.5 226.4 0.03 0.2 0.3 

Aléas financiers 16 126 143 0.0 0.2 0.2 

Coût total du projet 542.8 4,329.4 4,897.9 0.7 5.3 6.0 

1/ Coûts estimés et arrondis. 2/ M.L.: Monnaie locale.     

 

Dispositif de financement 
 

2.4.2. Le projet sera conjointement financé par les ressources du FAD et la BCEAO tel que l’indique 

le tableau 2.3 ci-dessous. La contribution du FAD s’élève à 4,6 millions d’UC, soit près de 76,3% du 

coût total du projet. Ce financement servira à couvrir la totalité (100%) de la part en devises et une 

partie des coûts en monnaie locale, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Le financement de la 

BCEAO servira à couvrir les coûts internes au sein de cette institution pour la mise en œuvre du 

projet. Les tableaux 2.4 et 2.5 ci-dessous détaillent les coûts par source de financement et fournissent 

un résumé du plan de financement. 

 

Tableau 2.4. Sources de financement par composantes du projet (en millions d'UC) 1/ 

         

Source FAD BCEAO   

    Devises M.L. 2/ Total Devises M.L. 

2/ 

Total Total 

A Biens 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 

B Services de consultants (Etudes et 

assistance technique), Formation, 

séminaires et ateliers, 

Documentation 

0.5 0.8 1.3 0.0 0.8 0.8 2.1 

C Fonctionnement 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 

D Gestion et suivi du Projet   0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 

Coût total de base du projet 0.6 3.5 4.1 0.0 1.4 1.4 5.5 

Imprévus physiques 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 

Aléas financiers 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 

Coût total du projet 0.7 3.9 4.6 0.0 1.4 1.4 6.0 

1/ Coûts estimés et arrondis. 2/ M.L.: Monnaie locale.      

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

Tableau 2.5. Sources de financement du projet (en millions d'UC)  

      

Source Millions d'UC % du  

    Devises M.L. 2/ Total Total 

A FAD 0.7 4.0 4.6 77.6% 

B BCEAO (coûts internes) 0.0 1.3 1.3 22.4% 

A + B Coût total du projet 0.7 5.3 6.0 100.0% 

1/ Coûts estimés et arrondis. 2/ M.L.: Monnaie locale.    

 
2.4.3. Le calendrier des dépenses par composante de l’ensemble du projet est présenté dans le tableau 2.6 

ci-après.  

 

Tableau 2.6 - Calendrier des dépenses du projet par composantes (en million d'UC) 1/ 

      

Composante et 

sous-composante 

du projet 

  2016 2017 2018 Total 

1 Mise à niveau des SIG et renforcement des capacités des IMF 0.0 3.3 0.2 3.5 

1.1 Mise à niveau des SIG des IMF   3.1   3.1 

1.2 Renforcement des capacités des IMF   0.2 0.2 0.4 

2 Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de 

paiement de l’UEMOA, de l’offre de produits des IMF et de 

leur vulgarisation  

0.0 0.6 0.9 1.4 

2.1 Amélioration de l’accès indirect des IMF aux systèmes de 

paiement de l’UEMOA  

  0.3 0.1 0.3 

2.2 Emission par les IMF de moyens de paiement électroniques (y 

compris les services de Mobile Banking et Rural Banking)  

  0.2 0.4 0.6 

2.3 Élargissement du réseau d’acceptation des nouveaux moyens de 

paiement et sensibilisation 

  0.1 0.4 0.5 

3 Gestion du Projet 0.1 0.2 0.2 0.6 

Coût total de base du projet 0.1 4.1 1.3 5.5 

Imprévus physiques 0.0 0.0 0.2 0.3 

Aléas financiers 0.0 0.1 0.0 0.2 

Coût total du projet 0.1 4.2 1.6 6.0 

Total en % 2% 71% 27% 100% 

1/ Coûts estimés et arrondis.     

  

2. 5. Bénéficiaires du projet et zone géographique  

 

Les bénéficiaires directs sont les IMF, leurs clients actuels (notamment les couches de la population 

les plus défavorisées, telles que les femmes, jeunes, populations rurales, MPME, etc.) et potentiels au 

regard du nombre croissant d'utilisateurs de services financiers de l’UEMOA. Les bénéficiaires 

indirects du projet seront notamment les acteurs dans le secteur agricole dans les zones rurales et les 

agropoles, qui vont bénéficier de l’utilisation des produits et services financiers offerts pour leurs 

activités (règlement des intrants par mobile-Payment, réception des règlements de leur clientèle quel 

que soit le pays de l’UEMOA, facilitation de l’accès au financement, etc.), ainsi que les acteurs dans 

les autres secteurs de l’économie comme l’élevage, la pèche, l’artisanat, etc.  
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2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

 

Les processus d’identification et de préparation du projet ont fait l’objet de consultations très larges, 

conjointement menées avec la BCEAO, avec les autres institutions régionales (UEMOA, GIM-

UEMOA, Commission Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, etc.), les structures ministérielles de suivi 

de la microfinance dans les pays de l’UEMOA, les réseaux de microfinance, plusieurs IMF 

notamment orientées vers la clientèle féminine, les jeunes et les populations rurales, les acteurs 

impliqués dans le développement des solutions pour la microfinance (établissements émetteurs de 

monnaie électronique, opérateurs de téléphonie mobile, etc.), les autres partenaires au développement 

impliqués dans le développement de la microfinance. Les processus d’identification et de préparation 

du projet ont aussi bénéficié d’une participation inclusive de la population et de la société civile 

(APSFD, groupements de femmes, etc.) dans l’UEMOA.  

 

Les principales préoccupations exprimées par les parties prenantes ont porté sur la nécessité d’offrir 

aux IMF de faible taille des solutions appropriées pour leurs SIG, d’offrir des produits et services 

financiers spécifiques, accessibles aux couches de la population généralement exclues du système 

financier ou faiblement desservies par les institutions financières (femmes, jeunes, population rurale, 

Micro-entreprises, etc.), faciles à utiliser, d’un coût faible et de portée régionale. Il est également 

prévu une participation active des Directions nationales de la BCEAO, des structures ministérielles 

de suivi de la microfinance et des APSFD dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

 

La Banque a déjà participé au financement du projet de modernisation des systèmes de paiement de 

l’UEMOA, initié par la BCEAO en mars 1999. 

Le présent rapport d’évaluation a pris en considération les leçons tirées et les résultats de ce premier 

projet. La BCEAO va notamment s'attacher pour le projet, dans un souci de maîtrise des délais de fin de 

financement FAD et d'atteinte des objectifs du projet à :  

- Alléger les procédures administratives pour éviter les retards dans la mise en œuvre du projet, 

- Conserver la mémoire et la compétence sur les sujets traités, pendant toute la période du projet, 

- Ne procéder aux démarrages que lorsque toutes les règles de sécurité sont respectées (principes 

fondamentaux BRI), 

- S'attacher à respecter le calendrier d’exécution du projet, 

- S'attacher à communiquer les enjeux et résultats du projet aux principaux bénéficiaires, une 

communication aux IMF et à leurs clients dès le début des premières réalisations (par exemple, le 

lancement des CTI et l’accès indirect aux systèmes de paiement régional) pour permettre de 

développer plus rapidement l'utilisation des nouveaux produits et services financiers. 

Le cadre logique précise les indicateurs de performance du projet à la lumière des objectifs du projet. 

Cet élargissement sera notamment mesuré par l’ouverture croissante de guichets et points de vente ; 

l’accroissement des flux de paiement sécurisés inter et intra-pays membres de l’UEMOA émanant 

des IMF ; le nombre d’IMF connectées aux systèmes de paiement ; le taux d’accès de la population 

qui a accès aux IMF et notamment par le pourcentage de la clientèle féminine des IMF ayant accès 
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aux nouveaux produits et services financiers. Ces indicateurs seront vérifiés au moyen de données 

collectées et publiées par la BCEAO, en charge de l’exécution du projet et par les structures 

ministérielles de suivi (SMS) de la microfinance, les APSFD et les CTI dont les capacités vont être 

renforcées. La mise à disposition des rapports d’activité trimestriels et semestriels et autres documents 

de référence se fera en liaison avec la BCEAO et les autres structures mentionnées ci-dessus (SMS, 

APSFD et CTI) et pendant les missions de la Banque. 

 

Il est à noter que les projets régionaux au sein de l’UEMOA dans le domaine monétaire et financier 

relèvent au plan institutionnel de la BCEAO et les projets dans le domaine économique 

(infrastructures, agriculture, etc.) relèvent au plan institutionnel de l’UEMOA. D’une manière 

générale, les projets multilatéraux dans la sous-région sont exécutés de façon satisfaisante. 

III – FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performances économiques et financières  

Comme indiqué dans le cadre logique du projet, les principaux résultats attendus de la mise en œuvre 

du projet sont : i) l’amélioration des systèmes informatiques et de gestion des IMF, ii) l’amélioration 

de l’accès indirect des IMF aux systèmes de paiement régional de l’UEMOA, iii) l'élargissement de 

la gamme des produits et services financiers offerts par les IMF et notamment l’émission de moyens 

de paiement électronique , iv) l’élargissement du réseau d’acceptation des nouveaux moyens de 

paiement  dans l’UEMOA, v) le renforcement des capacités des IMF. 

Les hypothèses clés et principaux fondements sur lesquels se fondent la viabilité économique et la 

faisabilité du projet sont les attentes des mêmes résultats atteints avec l’expérience du CTI du Sénégal, 

un exemple réussi de mutualisation de SIG pour les IMF de petite taille, l’expérience du GIM-

UEMOA dans l’offre des services monétiques à l’échelle régionale et de la BCEAO dans le 

renforcement des capacités des IMF (cf. Annexes techniques).  

 

3.2. Impacts du projet sur l’environnement et sociaux 

Sur le plan de l’environnement et du changement climatique. Le projet a été classifié en catégorie III 

selon les critères de la Banque. En effet, le projet n’aura aucun effet négatif sur le plan de 

l’environnement et sur le processus de changement climatique. Les activités ciblées se limitent à la 

formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition de moyens logistiques dont les 

équipements informatiques et bureautiques. 

 

Sur le genre.  Le projet permettra d’offrir une gamme plus élargie de produits et services financiers à 

des coûts plus accessibles aux femmes (au même titre qu’aux autres couches défavorisées de la 

population) qui représentent la proportion la plus forte de la clientèle des IMF dans la zone UEMOA. 

Ces produits et services standardisés comportent notamment des interfaces aussi dans les principales 

langues nationales de la région. Cette standardisation des produits et services financiers expliquent 

notamment le fait qu’il n’existe pas de budget spécifique au genre alloué dans ce projet. Toutefois, 

des modules de formations spécifiques seront également développés à l’endroit des femmes. Le projet 

contribuera ainsi à accroitre l’autonomie financière des femmes et apportera un appui à la promotion 

de l’entreprenariat féminin. Les prévisions tablent sur un pourcentage d’au moins 50% de la clientèle 

des femmes des IMF qui aura accès aux nouveaux produits et services financiers à fin 2018. 

 

Sur le plan social. L’accès élargi des couches les plus défavorisées de la population aussi bien dans 

les zones urbaines et rurales, de la population jeune, des MPME aux instruments et produits financiers 
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standardisés contribuera à : i) améliorer l’inclusion financière, l’efficacité de la mobilisation des 

ressources financières, ii) faciliter le transfert des fonds des migrants, iii) créer des emplois, iv) 

améliorer la qualité de vie pour les populations et promouvoir la réduction de la pauvreté en Afrique 

de l’Ouest. Il est prévu qu’à l’horizon 2018, environ 25% de la population (y compris les couches 

défavorisées) auront accès aux IMF et aux produits et services offerts par ces institutions. 

 

IV –EXECUTION 

4.1. Modalités d’exécution 
 

4.1.1. Organe d’exécution et comité de pilotage  
Organe d’exécution. Le Projet sera placé sous la tutelle de la BCEAO qui est l’agence d’exécution, 

et exécuté par une équipe de gestion (EGP) logée à la Direction des Systèmes et Moyens de Paiement 

(DSMP). L’EGP comprendra un Coordonnateur désigné parmi le staff de la DSMP, et deux experts 

à recruter dont un spécialiste de la passation des marchés et un gestionnaire comptable de niveau 

supérieur. L’EGP aura pour responsabilité la gestion de tous les aspects techniques, administratifs et 

financiers du projet, en étroite collaboration avec la Direction du Budget et des Approvisionnements 

pour la passation des marchés, et la Direction de la Comptabilité pour la gestion comptable. 

 

Comité de pilotage. Un Comité de pilotage comprendra les Directions suivantes de la BCEAO, qui 

ont déjà pris part de façon régulière au processus de préparation du projet, à savoir : la Direction des 

Systèmes et Moyens de Paiement (DSMP), la Direction de la Microfinance et de l’Inclusion 

Financière (DMIF) la Direction de la Comptabilité (DCO), la Direction des Systèmes d’Information 

(DSI) et la Direction des Affaires Juridiques (DAJ). Le Comité sera présidé par le Directeur des 

Systèmes et Moyens de paiement (DSMP). Ce Comité interne à la BCEAO-Siège aura pour 

attributions d’approuver les budgets, les rapports trimestriels de suivi financier, les comptes annuels, 

et de statuer sur toutes les questions d’importance sur l’orientation et les choix stratégiques du projet. 

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par trimestre. Comme les activités de microfinance 

dans pays membres de l’UEMOA sont principalement organisées et suivies au niveau de chaque pays, 

il est aussi prévu dans la mise en œuvre du projet des consultations nationales entre les Directions 

Nationales de la BCEAO, les structures ministérielles de suivi de la microfinance et les associations 

professionnelles des IMF. Les résultats de ces consultations seront régulièrement portés à la 

connaissance du Comité de pilotage. De même, les consultations, les programmes de renforcement 

des capacités, formations, séminaires et autres actions organisés au niveau de chaque pays se feront 

en étroite collaboration avec les structures nationales mentionnées. 

 

4.1.2. Dispositions pour les passations de marché, les décaissements et la gestion financière  

Dispositions pour les passations de marché. L’acquisition des biens et services de consultants, 

financés par la Banque dans le cadre de ce projet, se fera conformément à la Nouvelle Politique de 

Passation des Marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque approuvée le 14 Octobre 

2015 et en vigueur à compter du  1er janvier 2016 et aux dispositions spécifiées dans l’Accord de 

Financement.  Spécifiquement,  les acquisitions de biens et services de consultant se feront 

conformément aux méthodes et procédures standards de passation des marchés de la Banque en 

utilisant les documents standards de la Banque. La Direction des Systèmes et Moyens de Paiement 

(DSMP) au Siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) appuyée par la 

Direction du Budget et des Approvisionnements (DBA), sera chargée de l’acquisition des 

biens/travaux/contrats de service et services de consultants. Les ressources, capacités, expertises et 

expériences de l’organe d’exécution et en particulier celles de la Direction du Budget et des 

Approvisionnements (DBA) ont été analysées. Le personnel de cette Direction est composé entre 

autre d’un Spécialiste en passation des marchés et de deux chargés des acquisitions qui ont une large 



 

13 
 

expérience dans  les activités de passation des marchés. Toutefois, compte tenu de la charge de travail 

supplémentaire qu’exige le projet, cet effectif est insuffisant pour prendre en charge 

concomitamment  les activités de passation de marchés et permettre une mise en œuvre efficiente du 

projet. Afin de renforcer ses capacités, un expert en acquisition ayant une large expérience dans les 

procédures de passation des marchés des Bailleurs de fonds et en particulier de la BAD, sera recruté 

suite à un appel à candidature pour une période de 36 mois. Le plan de passation des marchés (PPM) 

du Projet a été élaboré pour une période de 18 mois, selon le modèle de la Banque. Le détail des 

modalités de passation des marchés et le PPM sont présentés à l’annexe B5. 

 

Dispositions pour les décaissements. Les décaissements des ressources du don se feront par les 

méthodes du fonds de roulement ou compte spécial, du paiement direct et du remboursement. 

Pour la mise en œuvre de la méthode du fonds de roulement, la BCEAO ouvrira un compte spécial 

au nom du projet pour recevoir les ressources du don du FAD et financer les dépenses courantes de 

fonctionnement. Une Lettre de décaissement de la Banque précisera les modalités de chacune de ces 

méthodes de décaissement avant l’entrée en vigueur du don, et le personnel du projet sera formé sur 

les procédures de décaissement lors du lancement du projet.  

 

Gestion financière. La gestion financière et comptable du projet sera adossée au système de gestion 

financière et comptable en place à la BCEAO. Un manuel spécifique de gestion du projet sera tiré des 

procédures de gestion de la BCEAO pour assurer son fonctionnement, de même il sera utilisé un 

logiciel de comptabilité open source pour l'enregistrement des opérations du projet financées par le 

Don. Les dépenses du projet seront exécutées sur la base d’un budget annuel tiré du plan de travail annuel 

et budget (PTBA), lui-même élaboré à partir du plan de passation des marchés. Le projet produira 

trimestriellement un rapport de suivi financier, et annuellement des états financiers comprenant un 

bilan, un tableau des emplois et des ressources, des notes aux états financiers décrivant les principes 

comptables et expliquant les principaux soldes comptables, un inventaire physique des 

immobilisations, et des annexes sur la trésorerie et l’état des décaissements des ressources de la 

Banque. Une formation sur les exigences de la banque en matière de gestion financière des projets 

sera dispensée au personnel lors du lancement du projet. 

 

4.1.3. Audit 

Les comptes annuels du projet seront soumis à un audit financier et comptable déroulé par un 

auditeur indépendant qui sera recruté suivant des termes de référence préalablement approuvés par la 

Banque. L’auditeur produira un rapport sur les comptes et un rapport sur le contrôle interne du projet. 

Son contrat n’excèdera pas trois années, et la validation par la Banque des rapports du 1er exercice 

vérifié conditionnera la poursuite des prestations d’audit. Les charges d’audit seront payées 

directement par la Banque après acceptation des rapports d’audit. 

 

4. 2. Suivi 

Le suivi évaluation interne des activités du projet et indicateurs définis au niveau du cadre 

logique du projet, sera assuré par le Directeur de la DSMP qui aura des compétences en Suivi 

Evaluation. L’organe d’exécution élaborera des rapports d’activités trimestriels et annuels 

d’exécution et les transmettra à la Banque. Tous les rapports devront être conformes aux formats de 

la Banque et à la fin de l’exécution du projet, l’organe d’exécution, avec l’appui d’un consultant, 

rédigera et transmettra à la Banque un rapport d’achèvement. Les rapports seront établis 

trimestriellement et annuellement en conformité avec les directives de la Banque en la matière. Des 

données de base complémentaires seront collectées, le cas échéant, conformément aux indicateurs de 
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performance retenus pour le projet. Le suivi du PASFDSPR sera inclus dans les rapports trimestriels 

et annuels d’exécution.   

 

Le système de suivi et évaluation externe sera conçu en se fondant sur les indicateurs d’effets et 

de produits définis dans le cadre logique. La Banque effectuera au moins deux (2) missions de 

supervision par année. Le Bureau de la Banque au Sénégal (SNFO) coordonnera toutes les missions 

de suivi et assurera également le suivi rapproché de l’exécution du projet. Au terme de quinze (15) 

mois de mise en œuvre, le projet fera l’objet d’une revue à mi-parcours qui examinera les progrès 

accomplis par rapport aux indicateurs du cadre logique et aux plans d’activités annuels. L’évaluation 

d’impact fera partie intégrante du suivi-évaluation à travers les enquêtes prévues comme moyens de 

vérification des indicateurs. Le rapport d’achèvement du projet sera préparé conjointement par le 

Donataire et la Banque.  
 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 La BCEAO accorde une attention particulière à l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des 

systèmes de paiement, qui doivent fonctionner de manière efficace et sûre pour tous les participants. 

Aux termes de la politique de surveillance des Systèmes de Paiement de l’UEMOA adoptée en 2006, 

l’objectif principal poursuivi par la BCEAO à travers sa mission de surveillance est le maintien de la 

stabilité financière dans la zone.  

En ce qui concerne le champ retenu, la surveillance porte au départ sur l’ensemble des systèmes de 

paiement de l’Union y compris les systèmes monétiques privés ainsi que les systèmes électroniques 

de transfert d’argent. Cette option vise à donner à la Banque Centrale, une vision d’ensemble des 

systèmes de paiement de l’UEMOA et des risques majeurs qui leur sont attachés. En termes de 

méthodologie, l’orientation de la BCEAO porte d’une part sur une évaluation du bon fonctionnement 

des systèmes de paiement et d’autre part sur la vérification de la conformité desdits systèmes avec les 

normes internationales les concernant. 
 

4.3.2 La fiabilité et l’efficacité des outils stratégiques, de supervision et opérationnels de 

surveillance des systèmes de paiement disponibles au niveau de la BCEAO (collecte mensuelle pour 

les systèmes gérés par la BCEAO uniquement, trimestrielle, semestrielle et annuelle d’informations, 

afin de surveiller, de manière continue, les conditions effectives de fonctionnement et d’utilisation 

des systèmes de paiement de l’Union ; missions légères visant à prendre connaissance des systèmes ; 

missions plus lourdes et de longue durée qui portent sur l’ensemble du dispositif opérationnel, 

technique et juridique ; collaboration instituée entre la BCEAO et les organes de supervision bancaire 

et financière, y compris les structures chargées de la surveillance des IMF ; etc.) permettent de dire 

que les risques liés à la gouvernance sont faibles.  

 

Par ailleurs, la certification à la norme ISO 9001 de la BCEAO en 2013 couvrant l’ensemble de ses 

activités (y compris la gestion et la surveillance des systèmes de paiement de l’UEMOA) témoigne 

de la capacité de l’Institution à s’adapter aux contraintes et mutations relatives au projet.  La démarche 

qualité ISO 9001 a en effet contribué au renforcement de la relation de proximité de la Banque 

Centrale avec le grand public et le système financier (y compris le secteur de la microfinance), grâce 

à l’ancrage de l’orientation client au sein des structures opérationnelles et à la mise en œuvre d’un 

dispositif d’écoute clients.  

 

4.3.2 Le groupement GIM-UEMOA assurera en outre une meilleure maîtrise du développement de 

l’activité monétique au niveau des IMF dans le cadre du projet pour l’émission et la distribution des 

services monétiques au niveau régional. La synergie entre les activités d’assistance technique et de 

renforcement des capacités permettra aussi des gains importants.  
 

http://www.bceao.int/article-Systeme-de-Paiements.html
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4.4. Soutenabilité 

4.4.1 La durabilité du projet repose essentiellement sur la capacité de la BCEAO à exécuter le projet 

et à assurer le suivi des activités qui vont être mises en œuvre. La BCEAO dispose d’une organisation 

adaptée et d’un personnel technique compétent et en nombre suffisant, qui peut superviser les activités 

prévues dans le cadre du projet. En plus, des ressources internes adéquates seront dégagées par la 

BCEAO pour assurer la bonne réalisation du projet sur toute sa durée de vie. 
 

4.4.2 La durabilité de l’accès des IMF aux systèmes de paiement et de leurs capacités à offrir une 

gamme de produits et services financiers à leur clientèle dépend de plusieurs facteurs, notamment : 

la mise en place de SIG performants, le renforcement de leurs capacités et de leurs situations 

financières. Tous ces facteurs seront gérés par la BCEAO en étroite coopération avec le GIM-

UEMOA, les structures ministérielles de suivi de la microfinance, les APSFD et les CTI qui seront 

mis en place. 
 

4.4.3 La durabilité du projet repose également sur l’élargissement au niveau de l’UEMOA du réseau 

d’acceptation des nouveaux moyens de paiement (cartes de crédit et de paiement, cartes prépayées et 

porte-monnaie électronique, services de mobile-Payment, mobile-Banking et rural-Banking) une 

bonne gestion de ce réseau de distribution. Cette gestion est assurée par le GIM-UEMOA qui est une 

structure de gouvernance de la monétique régionale chargée d’assurer des prestations de services 

monétiques interbancaires, délégataires et complémentaires aux banques établissements financiers, 

postaux et structures de micro finance de l’UEMOA et hors UEMOA. L’affiliation des IMF aux 

solutions et possibilités offertes par le GIM-UEMOA sera facilitée grâce à des tarifs adéquats et 

adaptes en fonction de leurs clientèles cibles. 
 

4.4.4 La durabilité du projet est enfin assurée par l’adoption par la BCEAO de la stratégie régionale 

de l’inclusion financière de l’UEMOA et de sa feuille de route en 2015, dont la mise en œuvre 

interviendrait dès l’année 2016, ainsi que par les mesures de renforcement et de développement des 

secteurs de la microfinance dans l’ensemble des pays de l’UEMOA. Cette stratégie et ces mesures dont 

une grande partie est déjà mise en œuvre, associées aux activités qui seront mises en œuvre dans le cadre 

du projet, vont se traduire par un essor de la microfinance et un développement approfondi du secteur de 

la microfinance. 
 

4.5. Gestion des risques 

Pour assurer la réussite du projet, des mesures d’atténuation ont été prévues pour faire face aux risques 

identifiés autres que ceux spécifiques à la gouvernance et à la soutenabilité du projet. Les principaux 

risques identifiés sont : (i) les problèmes de gouvernance des SFD et le faible développement des 

SIG ; (ii) la non performance des SIG et les retards dans la mise en place des CTI ou dans leur 

fonctionnement ; (iii) les faibles capacités du personnel des IMF pour assimiler la formation. Par 

rapport à ces risques, les principales mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre sont : (i) la 

sélection rigoureuse de l’échantillon des IMF et le renforcement des capacités des IMF sélectionnées 

et la mise à niveau de leurs SIG ; (ii) l’appui aux IMF de taille critique pour la mise à niveau de leurs 

SIG et l’affiliation des IMF de faible taille à des CTI créés dans le cadre du projet ; (iii) le 

renforcement des capacités, l’éducation financière et la sensibilisation de l’ensemble du personnel 

des IMF et des distributeurs de la monnaie électronique (grâce à l’expérience existante dans ce 

domaine de la BCEAO et du GIM-UEMOA), la formation des APSFD à l’assistance des IMF (dans 

leur négociation des coûts avec le GIM-UEMOA). 
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Au cours de la durée de vie du projet, une fois mis en œuvre, les principaux risques sont : (iv) le 

manque de capacité des IMF pour gérer l’accès indirect aux systèmes de paiement ; (v) les faibles 

capacités des IMF pour émettre les nouveaux produits et services financiers ; (vi) les coûts trop élevés 

pour l’émission ou la distribution de cartes prépayées, de porte-monnaie électroniques et de services 

de mobile Payment, mobile Banking ou rural Banking ; (vii) les coûts trop élevés pour l’émission ou 

la distribution de cartes prépayées et de PME, des services de Mobile Banking et Rural Banking. Par 

rapport à ces risques, les principales mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre sont : (iv) 

l’assistance technique et la mise en œuvre des investissements nécessaires pour faciliter cet accès ; 

(v) la formation des APSFD à l’assistance des IMF (négociation des coûts avec le GIM-UEMOA) ; 

(vi) l’assistance technique pour l’émission ou la distribution de cartes prépayées et de PME, des 

services de Mobile Banking et Rural Banking ; (vii) la poursuite par la BCEAO des actions et 

réformes nécessaires dans le secteur de la micro finance afin de renforcer la gouvernance des IMF, 

pour accroître le nombre d’IMF éligibles au Projet. 

4.6. Développement des connaissances 

 

La mise en œuvre du PASFDSPR permettra de développer des connaissances et les bonnes pratiques 

en matière de promotion et de développement des IMF, de leur insertion dans les systèmes de 

paiement, l’élargissement de la gamme de leur offre de services financiers pour les couches 

défavorisées de la population et l’amélioration de leurs conditions de vie. Des connaissances en 

matière de renforcement de l’intégration régionale devraient également émerger de la mise en œuvre 

du projet. 

 

L’équipe du projet de la Banque sera très impliquée dans la mise en œuvre des solutions retenues 

dans le cadre du projet et l’évaluation des résultats. Elle prendra notamment régulièrement 

connaissance des rapports trimestriels et annuels d’exécution du projet et de suivi financier ; des 

comptes annuels ; des résolutions sur toutes les questions d’importance sur l’orientation et les choix 

stratégiques du projet ; de l’évaluation d’impact qui fera partie intégrante du suivi-évaluation à travers 

les enquêtes prévues comme moyens de vérification des indicateurs. Enfin, elle aura des échanges 

réguliers avec l’organe d’exécution et préparera le rapport d’achèvement du projet conjointement 

avec le Donataire.  

Une coopération étroite entre notamment les départements ONRI, OFSD et ORWA sera poursuivie 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les enseignements et résultats du projet seront 

régulièrement portés à la connaissance des autres départements via notamment le département en 

charge de la communication de la Banque. 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

Le projet sera financé par un don du FAD (le Fonds) de 4,6 millions d’UC et des fonds de contrepartie 

de la BCEAO (le donataire) d’un montant de 1,4 million d’UC sous la forme de coûts internes. Le 

cadre juridique du projet sera un Protocole d’Accord qui sera conclu entre la BCEAO et le Fonds. 
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5.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L'entrée en vigueur du présent Protocole 

d’Accord sera subordonnée à sa signature par le Donataire et par le Fonds conformément à la Section 

10.1 des Conditions Générales applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain 

de développement. 

 

5.2.2   Conditions préalables au  premier décaissement des ressources du Don. L’obligation pour le 

Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du Don sera subordonnée à  l’entrée en vigueur 

du présent Protocole d’Accord conformément  aux dispositions du paragraphe  5.2.1 ci-dessus, et à la 

preuve de la réalisation par le Donataire, tant sur la forme que sur le fonds, des conditions particulières 

ci-après : 

 

(i) l’ouverture dans les livres du Siège de la Banque Centrale d’un compte spécial destiné à 

recevoir les ressources du Don, avec indication des références bancaires du compte et du 

nom des personnes habilitée(s) à y effectuer des décaissements ;  

(ii) la création du Comité de Pilotage du Projet et la nomination de ses membres (paragraphe 

4.1.2) ; 

(iii) la nomination du Coordonnateur du Projet et la désignation des deux experts (spécialiste en 

acquisitions et gestionnaire comptable dont les qualifications et expériences auront été 

préalablement approuvées par le Fonds) (paragraphe 4.1.1).  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque  

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque.  

 

VI – RECOMMANDATION 

En contribuant à l’amélioration de l’accès des institutions de microfinance (IMF) aux systèmes de 

paiement de l’UEMOA, l’accès élargi des couches défavorisées de la population de l’UEMOA (y 

compris les femmes, les jeunes, les populations rurales et les micro, petites et moyennes entreprises) 

aux services financiers, l’amélioration des conditions de vie des populations de l’UEMOA et de 

l’intégration régionale (deux des High 5s for Africa); la Direction recommande que le Conseil 

d’administration approuve la proposition d’un don d'un montant de 4,6 millions d'UC à la BCEAO 

(pour le compte des institutions de microfinance de l’UEMOA en tant qu’organe d’exécution du 

projet) pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.
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APPENDICE I. UEMOA : PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES  

 2011 2012 2013 2014 2015 

    Est. Proj. 

 (Variation annuelle en pourcentage) 

 

Revenu national et prix  

 

     

  PIB en prix constants  

 

0,8 7,0 5,8 6,1 6,0 

  PIB par habitant en prix constants 

 

-2,1 3,9 2,7 3,1 3,0 

  Monnaie au sens large/PIB 

 

7,5 -3,1 3,5 … … 

  Prix à la consommation (moyenne) 

 

3,9 2,4 1,4 0,0 1,5 

  Termes de l'échange9.31.9 

 

9,3 1,9 -6,4 2,5 2,8 

  Taux de change effectifs nominaux 

 

1,6 -2,3 4,4 … … 

  Taux de change effectifs réels 

 

1,0 -2,7 2,8 … … 

 (En pourcentage du PIB) 

 

Comptes nationaux  

 

     

  Épargne intérieure brute  

 

17,8 15,8 14,0 14,4 15,5 

  Investissement intérieur brut  

 

19,8 21,4 22,0 21,6 22,8 

    dont : investissement public  

 

5,5 5,9 7,7 8,0 8,6 

 Variations annuelles en pourcentage de la monnaie au 

sens large en début de période 

 

Monnaie et credit 1/  

 

1,0 -2,1 -5,3 -1,4  

  Avoirs extérieurs nets 

 

9,7 11,9 15,8 14,5  

  Avoirs intérieurs nets  

 

10,7 9,8 10,5 13,1  

  Monnaie au sens large 

 

     

 (En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

 

Opérations financières de l'État 2/  

   

     

Total des recettes publiques, hors dons  

 

16,3 18,3 18,8 18,5 18,9 

  Dépenses publiques  

 

22,7 23,5 24,7 25,8 25,8 

  Dons officiels  

 

2,5 2,6 2,9 2,7 2,8 

  Solde budgétaire global, dons compris (base caisse) 

 

-3,9 -2,6 -3,1 -4,6 -4,1 

  Solde budgétaire de base, dons et PPTE compris 

 

-2,2 -1,7 -1,4 -1,3 -1,2 

Secteur extérieur  

 
     



 

II 
 

  Exportations de biens et de services 3/  

 

28,2 28,1 26,0 25,6 26,0 

  Importations de biens et de services 3/  

 

32,4 35,7 37,1 36,9 35,3 

  Solde des transactions courantes, hors dons 4/ 

 

-3,2 -7,0 -11,2 -10,4 -9,9 

Solde des transactions courantes, dons compris 4/ 

 

-2,0 -5,7 -8,1 -7,3 -7,3 

Dette publique extérieure  

 

30,9 25,6 25,8 26,2 29,7 

Dette publique totale  

 

43,5 37,8 38,9 38,4 41,3 

      

Monnaie au sens large 29,8 28,9 29,9 31,4 … 

      

Pour memoire :      

PIB nominal (en milliards de francs CFA) 

 

37,791 41,709 44,473 47,569 51,573 

PIB nominal par habitant (en dollars EU) 

 

795 795 851 884 843 

Francs CFA par dollar EU, en moyenne  

 

472 511 494 … … 

Euro par dollar EU, en moyenne  

 

0,72 0,78 0,75 … 

 

… 

Ratio de couverture des réserves de change 5/  

 

97,2 98,4 84,0 80,4 … 

Réserves en mois d'importations  

 

     

(hors importations intra-UEMOA) 

 

5,7 5,1 4,5 4,6 4,3 

 

Sources : FMI, base de données du Département Afrique; Perspectives de l'économie mondiale; estimations des services 

du FMI et BCEAO, Perspectives économiques des Etats de l'UEMOA. 

1/ Variation en glissement annuel, à fin décembre; pour 2013, variation en glissement annuel, à fin novembre. 

2/ Les données pour 2014 tiennent compte d'une forte augmentation du déficit budgétaire du Niger, suite à un nouveau 

projet dans le secteur des hydrocarbures.  

3/ Hors commerce intra-régional. 

4/ Les données pour la période allant jusqu'à 2011 sont corrigées des écarts dus au commerce intra-régional par la 

BCEAO. 

5/ Réserves officielles brutes divisées par passifs intérieurs à court terme (définition du FMI).  
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APPENDICE II. TABLEAU DES PROJETS MULTINATIONAUX DU SECTEUR PUBLIC SELECTIONNES 

DANS L’UEMOA (HORS SECTEURS MONETAIRE ET FINANCIER) 

 

Projet 
 

Source 
 

Sector 
 

Status 
 

Approval 

Date 

 

Closing 

Date 

 

Approved 

Amount 

 

Disbur

se 

ment 

Rate 

 

Disbursed 

Amount 

 

Balance 

 

BURKINA FASO _PROGRAMME DE 

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE À 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

 

ADF 
 

Agriculture 
 

OnGo 
 

15/10/2014 
 

30/06/2020 
 

12 725 000 
 

0,00% 
 

0 
 

12 725 000 

 

MALI _PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA 

RÉSILIENCE À L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

 

ADF 
 

Agriculture 
 

OnGo 
 

15/10/2014 
 

30/06/2020 
 

70 770 000 
 

0,00% 
 

0 
 

70 770 000 

 

SENEGAL _PROGRAMME DE RENFORCEMENT 

DE LA RÉSILIENCE À L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL 

(P2RS) 

 

ADF 
 

Agriculture 
 

OnGo 
 

16/03/2015 
 

30/06/2020 
 

22 250 000 
 

1,1% 
 

250 000 
 

22 000 000 

 

NIGER_PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE 

LA RÉSILIENCE À L’INSÉCURE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

 

ADF 
 

Agriculture 
 

OnGo 
 

15/10/2014 
 

30/06/2020 
 

14 480 000 
 

0,00% 
 

0 
 

14 480 000 

 

GAMBIA_PROGRAMME DE  RENFORCEMENT 

DE  LA RÉSILIENCE À L’INSÉCURE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL 

(P2RS) 

 

ADF 
 

Agriculture 
 

OnGo 
 

15/10/2014 
 

30/06/2020 
 

11 500 000 
 

2% 
 

230 000 
 

11 270 000 

 

Sus Total Agriculture 
 

ADF 
     

131 725 000 
 

0,36% 
 

480 000 
 

131 245 000 
 

TRANS-GAMBIA               CORRIDOR               

PROJECT: CONSTRUCTION OF TRANS-GAMBIA 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

16.12.2011 
 

30.06.2017 
 

63 550 000 
 

16,05% 
 

10 199 775 
 

53 350 225 

 

BENIN/TOGO:PROJET   DE   REHAB   ROUTE   

LOME- COTONOU ET DE FACIL TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

05/10/2011 
 

31/12/2016 
 

38 870 000 
 

55,94% 
 

21 743 878 
 

17 126 122 



 

IV 
 

 

BENIN/TOGO:PROJET   DE   REHAB   ROUTE   

LOME- COTONOU ET DE FACIL TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

05/10/2011 
 

31/12/2016 
 

34 270 000 
 

50,53% 
 

17 316 631 
 

16 953 369 

 

BENIN/TOGO:PROJET   DE   REHAB   ROUTE   

LOME- COTONOU ET DE FACIL TRANSPORTS 

 

TOGO     -     REHABILITATION     DES     ROUTES     & 

FACILITATION DES TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

27/06/2012 
 

31/12/2017 
 

17 800 000 
 

65,34% 
 

11 630 520 
 

6 169 480 

 

BURKINA-FASO    REHABILITATION DES  ROUTES  & 

FACILITATION DES TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

27/06/2012 
 

31/12/2017 
 

21 530 000 
 

25,61% 
 

5 513 833 
 

16 016 167 

 

PROJET   DE   LA   ROUTE   TRANSAFRICAINE  (RTS)- 

NIGER 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

11/12/2013 
 

31/12/2019 
 

58 980 000 
 

8,47% 
 

4 995 606 
 

53 984 394 

 

CI - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE ROUTES ET 

DE FACILITATION DE TRANSPORT AU SEIN DE 

L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

18/12/2014 
 

30/06/2020 
 

42 640 000 
 

0,00% 
 

0 
 

42 640 000 

 

CI - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE ROUTES ET 

DE FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE 

L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

18/12/2014 
 

30/06/2020 
 

22 820 000 
 

0,00% 
 

0 
 

22 820 000 

 

PROJET MULTINATIONA D’AMENAGEMENT ROUTIER 

ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 

CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI- 

SAN PEDRO 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

26.11.2015 
 

30.06.2020 
 

100 770 000 
 

0,00% 
 

0 
 

140 770 000 

 

COTE D’IVOIRE- PROJET MULTINATIONA 

D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU 

TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO- 

ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

26.11.2015 
 

30.06.2020 
 

40 000 000 
 

0,00% 
 

0 
 

140 770 000 

 

LIBERIA - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT AU 

SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

26 451 000 
 

0,00% 
 

0 
 

26 451 000 

 

LIBERIA - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT AU 

SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

25 630 000 
 

0,00% 
 

0 
 

25 630 000 

 

GUINEE- PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT AU 

SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO (PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

14 542 000 
 

0,00% 
 

0 
 

14 542 000 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

05/10/2011 
 

31/12/2016 
 

4 810 000 
 

4,52% 
 

217 412 
 

4 592 588 

 

TOGO     -     REHABILITATION     DES     ROUTES     

& FACILITATION DES TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

27/06/2012 
 

31/12/2017 
 

17 800 000 
 

65,34% 
 

11 630 520 
 

6 169 480 

 

BURKINA-FASO    REHABILITATION DES  

ROUTES  & FACILITATION DES TRANSPORTS 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

27/06/2012 
 

31/12/2017 
 

21 530 000 
 

25,61% 
 

5 513 833 
 

16 016 167 

 

PROJET   DE   LA   ROUTE   TRANSAFRICAINE  

(RTS)- NIGER 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

11/12/2013 
 

31/12/2019 
 

58 980 000 
 

8,47% 
 

4 995 606 
 

53 984 394 

 

CI - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET DE FACILITATION DE TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

18/12/2014 
 

30/06/2020 
 

42 640 000 
 

0,00% 
 

0 
 

42 640 000 

 

CI - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

OnGo 
 

18/12/2014 
 

30/06/2020 
 

22 820 000 
 

0,00% 
 

0 
 

22 820 000 

 

PROJET MULTINATIONA D’AMENAGEMENT 

ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT 

SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-

BOUNDIALI- SAN PEDRO 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

26.11.2015 
 

30.06.2020 
 

100 770 000 
 

0,00% 
 

0 
 

140 770 000 

 

COTE D’IVOIRE- PROJET MULTINATIONA 

D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE 

FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 

CORRIDOR BAMAKO- ZANTIEBOUGOU-

BOUNDIALI-SAN PEDRO 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

26.11.2015 
 

30.06.2020 
 

40 000 000 
 

0,00% 
 

0 
 

140 770 000 

 

LIBERIA - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

26 451 000 
 

0,00% 
 

0 
 

26 451 000 



 

V 
 

 

LIBERIA - PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

25 630 000 
 

0,00% 
 

0 
 

25 630 000 

 

GUINEE- PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

14 542 000 
 

0,00% 
 

0 
 

14 542 000 

 
 

GUINEE- PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET  DE FACILITATION DU TRANSPORT 

AU SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO 

(PARFT/UFM) 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

18.12.2014 
 

30.06.2020 
 

8 857 000 
 

0,00% 
 

0 
 

8 857 000 

 

Multinational - Projet d’appui au secteur du transport 

aérien en 

Afrique Centrale et Occidentale 

 

ADF 
 

Transport 
 

APVD 
 

06.07.2015 
 

31.12.2020 
 

22 000 000 
 

0,00% 
 

0 
 

22 000 000 

 

Sous Total Transport 
 

ADF 
     

543 520 000 
 

13,18% 
 

71 617 655 
 

449 902 345 
 

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA 
 

ADF 
 

Social 
 

OnGo 
 

01.10.2014 
 

31.12.2016 
 

12 400 000 
 

100,00

% 

 

12 400 000 
 

0 
 

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA 
 

ADF 
  

OnGo 
 

01.10.2014 
 

31.12.2016 
 

6 000 000 
 

100,00

% 

 

6 000 000 
 

0 
 

EBOLA FIGHT BACK PROGRAMME GUINEA 
 

ADF 
  

OnGo 
 

01.10.2014 
 

31.12.2016 
 

2 600 000 
 

100,00

% 

 

2 600 000 
 

0 
 

PROJET MULTINATIONAL-PROJET DE FONDS 

D’INVESTISSEMENT SOCIAL DE RELANCE POST 

EBOLA (PERSIF) 

 

ADF 
 

Social 
 

APVD 
 

21.10.2015 
 

31.12.2020 
 

23 970 000 
 

0,00% 
 

0 
 

23 970 000 

 

Sous Total Social 
 

ADF 
     

44 970 000 
 

46,70% 
 

21 000 000 
 

23 970 000 
 

BENIN - TOGO - GHANA POWER INTERCONNECT 
 

ADF 
 

Energie 
 

OnGo 
 

04/04/2007 
 

31/12/2015 
 

17 390 000 
 

33,43% 
 

5 813 477 
 

11 576 523 
 

ETUDE DE LA LIGNE D'INTERCONNECTION 

GUINEE- MALI (FOMI) 

 

ADF 
 

Energie 
 

OnGo 
 

12.01.2011 
 

30.06.2016 
 

1 667 000 
 

64,11% 
 

1 068 714 
 

598 286 



 

VI 
 

 

PROJET   MULTINATIONAL   ENERGIE   DE   

L’OMVG 

(GAMBIE, GUINEE, GUINEE BISSAU, SENEGAL) 

 

ADF 
 

Energie 
 

APVD 
 

30.09.2015 
 

31.12.2020 
 

97 000 000 
 

0,00% 
 

0 
 

97 000 000 

 

CLSG SIERRA LEONE 
 

ADF 
 

Energie 
 

APVD 
 

06.11.2013 
 

31.12.2018 
 

14 500 000 
 

0,00% 
 

0 
 

14 500 000 
 

CLSG SIERRA LEONE 
 

ADF 
 

Energie 
 

APVD 
 

06.11.2013 
 

31.12.2018 
 

6 670 000 
 

0,00% 
 

0 
 

6 670 000 
 

CLSG INTERCONNEXION GUINEE 
 

ADF 
 

Energie 
 

APVD 
 

06.11.2013 
 

31.12.2018 
 

28 910 000 
 

0,00% 
 

0 
 

28 910 000 
 

CLSG-RURAL ELECTRIFICATION -LIBERIA 
 

ADF 
 

Energie 
 

APVD 
 

06.11.2013 
 

31.12.2018 
 

16 838 000 
 

0,00% 
 

0 
 

16 838 000 
 

Sous Total Energie 
 

ADF 
     

182 975 000 
 

3,76% 
 

6 882 191 
 

176 092 809 
 

BENIN   -   AFRICAN   TRADE   INSURANCE   -   

RMC MEMBERSHIP PROGRAMME 

 

ADF 
 

Finance 
 

APVD 
 

23.09.2015 
 

31.12.2017 
 

4 970 000 
 

0,00% 
 

0 
 

4 970 000 

 

Sous Total Finance 
      

4 970 000 
 

0% 
 

0 
 

4 970 000 
 



 

VII 
 

APPENDICE III. CARTE DE LA ZONE DU PROJET (UEMOA) 

 
 




