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L a normalisation bancaire et 
financière est le processus qui 
consiste à établir à l’égard 

de problèmes réels ou potentiels du 
secteur, des dispositions pour un usage 
commun et répété, visant à obtenir 
un degré optimal dans un contexte 
donné. Autrement dit, les normes 
sont comparables à une formule qui 
décrirait la meilleure façon de faire 
dans un contexte donné.

Conformément aux dispositions en vi-
gueur au sein de l’UEMOA, le Comité 
d’Organisation Bancaire et Financier 
(CONOBAFI) est chargé des travaux de 
normalisation bancaire et financière 

dans l’Union. Ce comité a pour mission 
d’étudier les problèmes à caractère 
technique liés à l’activité bancaire et 
financière aux plans organisationnel et 
normatif et de proposer des solutions. 

Dans le présent bulletin d’information, 
nous partagerons avec vous :

• l’actualité sur la normalisation ban-
caire et financière qui a connu des 
avancées notables ;

• une vue d’ensemble de la nouvelle 
norme sur les effets de commerce 
adoptée en décembre 2020 ;

• l’organisation actuelle du CONOBAFI. 

1. Homologation de nouvelles normes 
dans le domaine bancaire et financier 

Monsieur le Gouverneur de la Banque 
Centrale a procédé à la signature des 
Instructions ci-après :

• Instruction n°002-12-2020 du 18 dé-
cembre 2020 relative aux normes ap-
plicables à la lettre de change et au 
billet à ordre dans les Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA) ; 

• Instruction n°002-03-2021 du 26 mars 
2021 applicable au Quick Response 
(QR) Code pour les paiements inte-
ropérables dans les Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA).

Ces instructions consacrent l’entrée en 
vigueur des nouvelles normes suivantes :

• N CONOBAFI 1501 : 2020 applicable 
à la lettre de change ;

• N CONOBAFI 1502 : 2020 portant sur 
le billet à ordre ;

• N CONOBAFI 1503 : 2021 concernant le 
QR Code pour les paiements interopé-
rables.
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2. Organisation de réunions de place 
sur le développement et la normali-
sation du prélèvement interbancaire 

Le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI 
a organisé du 9 au 19 mars 2021, des 
rencontres de place avec les parti-
cipants à SICA-UEMOA des huit pays 
de l’UEMOA. Ces rencontres avaient 
pour objectif, d’une part, d’informer 
les participants de l’évolution du projet 
de normalisation du prélèvement inter-
bancaire et d’autre part, de servir de 
cadre de partage d’expériences entre 
les participants sur la mise à jour de leur 
système d’information bancaire. 

Un questionnaire a également été ad-
ministré aux participants afin d’avoir 
des informations actualisées sur l’état 
de prise en charge du module prélè-
vement dans les systèmes d’informa-

tion des banques et de disposer d’in-

formations pertinentes pour définir un 

chronogramme global de poursuite 

des travaux visant le développement 

et la normalisation du prélèvement.

A l’analyse, à fin février 2021, seuls 

13/94 soit 13,82% des participants à 

SICA-UEMOA ayant répondu au ques-

tionnaire, disposent dans leur système 

d’information d’un module leur per-

mettant d’assurer le traitement des 

ordres de prélèvement interbancaire 

dans SICA-UEMOA. Toutefois, 80% des 

participants ayant renseigné le for-

mulaire ont indiqué avoir démarré les 

travaux de mise à jour de leur système 

d’information bancaire (SIB) pour per-

mettre la prise en charge adéquate 

des prélèvements interbancaires.
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L’entrée en vigueur des nouvelles 
normes relatives aux effets de com-
merce dans l’UEMOA a été consacrée 
par une Instruction de Monsieur le Gou-
verneur de la Banque Centrale le 18 dé-
cembre 2020. 

Ces nouvelles normes portant sur la 
lettre de change et le billet à ordre, 
viennent en remplacement des normes 
précédemment homologuées en 2016 
par la Commission de l’UEMOA (Normes 
UEMOA 1501 : 2016 et 1502 : 2016).

Les nouvelles formules se distinguent 
par la définition des caractéristiques (di-
mensions, caractères topographiques, 
grammage et couleur du papier) et 
l’ajout de la ligne CMC71.

L’entrée en vigueur des nouvelles 
normes relatives aux effets de com-
merce dans l’UEMOA permettra no-
tamment d’assurer : 

• la sécurisation des supports et du 
traitement des effets de commerce ;  

• la célérité des traitements grâce 
à leur automatisation de bout en 
bout ;

• la mise en conformité par rapport 
aux dispositions de la Convention du 
Système Interbancaire de Compen-
sation Automatisé (SICA-UEMOA) ; 

• l’utilisation des mêmes appareils 
pour la numérisation des chèques 
et des effets de commerce grâce 
à des dimensions similaires des deux 
instruments de paiement ;

• la dématérialisation des frais de 
timbre perçus par les Banques au 
profit de l’État à l’encaissement, à 
l’escompte ou en cas de retour de 
l’effet impayé. 

Pour rappel, les formules étaient pré-
cédemment confectionnées par des 
commerçants et les librairies dispo-
saient de modèles pré imprimés. Doré-
navant, les formules seront confection-
nées par les Banques et Établissements 
Financiers et remises aux clients qui en 
expriment la demande. 

Les nouvelles normes à respecter pour 
l’élaboration des formules d’effets de 
commerce (N CONOBAFI 1501 : 2020 
portant sur la lettre de change et N 
CONOBAFI 1502 : 2020 relative au billet 
à ordre) sont disponibles au niveau du 
Secrétariat Exécutif du CONOBAFI. 

III    ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LES EFFETS  
       DE COMMERCE

1 : La ligne CMC7 est une ligne à caractère magnétiques codée à 7 bâtonnets  qui est composé de quarante-huit (48) caractères (n° du 
chèque, codes interbancaires, référence du client...).
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Les anciennes et nouvelles formules 
d’effets de commerce cohabiteront 
au cours d’une phase transitoire de 
douze mois au cours de laquelle les 
banques des pays de l’Union pourront 
confectionner les spécimens d’effets 
de commerce selon les spécifications 
des normes (N CONOBAFI 1501:2020 et 

N CONOBAFI 1502 : 2020) et organiser 
un traitement automatisé de bout en 
bout des lettres de change et des bil-
lets à ordre. A partir du 18 décembre 
2021, seules les images scannées des 
nouvelles formules seront acceptées 
par le Système Interbancaire de Com-
pensation Automatisé (SICA-UEMOA).

Le CONOBAFI est une association à but 
non lucratif et d’utilité publique dont le 
siège est à Dakar au Sénégal. Il a été 
créé par la Banque Centrale en colla-
boration avec les Associations profes-
sionnelles et les structures de régulation 
des secteurs bancaire et financier.

Le CONOBAFl a pour mission :

• de proposer des solutions aux pro-
blèmes à caractère technique liés à 
l’activité bancaire et financière aux 
plans organisationnel et normatif ;

• d’œuvrer dans le sens de la consoli-
dation de la cohésion interbancaire. 
Il doit pour ce faire prolonger les tra-
vaux interbancaires sur certains do-
maines où des règles complémen-
taires doivent être établies.

Le CONOBAFI est organisé comme suit : 

• L’Assemblée Générale : compétente 
notamment pour délibérer sur les ques-
tions inscrites à l’ordre du jour, entendre 
les rapports sur la gestion du Conseil 
Exécutif et la situation morale et finan-
cière de l’Association, et approuver les 
comptes de l’exercice clos. 

• Le Conseil Exécutif : organe de direc-
tion et de gestion de l’Association. Il 
définit la politique de normalisation, 
arrête les budgets et comptes de 

l’Association, détermine les actions 
prioritaires.

• Le Gouverneur de la BCEAO ou son 
représentant préside le Conseil Exé-
cutif et l’Assemblée Générale

• Le Secrétariat Exécutif a pour rôle 
d’assurer la préparation, le suivi et 
l’exécution des travaux des diffé-
rentes instances de l’Association.

• Des comités techniques sont mis en 
place en cas de besoin pour pro-
poser des normes dans un domaine 
relevant des secteurs bancaire et fi-
nancier.

Présentation des comités techniques 
en activité

A la date du 31 mars 2021, les comités 
en activité au sein du CONOBAFI sont 
les suivants :

• le Comité de Réglementation Comp-
table Bancaire (CRCB) ;

• le Comité de Normalisation des Effets 
de Commerce (CNEC) ;

• le Comité des Services Financiers Di-
gitaux (CSFD) ;

• le Comité pour le développement 
et la normalisation du prélèvement 
interbancaire dans la zone UEMOA ;

IV   FAITES CONNAISSANCE AVEC LE CONOBAFI 
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• le Comité en charge de la normali-
sation d’un QR Code unifié et intero-
pérable de paiement dans l’UEMOA.

Comité de Réglementation Comptable 
Bancaire (CRCB)

Ce Comité a  été créé en juin 2016 et il 
visait l’accompagnement des banques 
dans la mise en œuvre du Plan Ban-
caire révisé de l’UMOA. A cet égard, le 
Comité sert de cadre d’échange sur les 
difficultés rencontrées et les solutions à 
proposer. 

Le Comité de Réglementation Comp-
table Bancaire est animé par deux  
représentants des Ordres Nationaux 
des Experts Comptables et Comptables 
Agrées (ONECCA) de chaque pays 
de l’UEMOA, deux représentants de la 
profession bancaire de chaque pays 
de l’UEMOA, la Direction de la Stabilité 
Financière de la BCEAO, le Secrétariat 
Général de la Commission Bancaire et 
le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.

Les travaux effectués par ce comité 
ont porté principalement sur : 

• l’élaboration d’un schéma de traite-
ment comptable des opérations de 
monnaie électronique ;

• l’inventaire des différences entre 
Plan Comptable Bancaire révisé de 
l’UMOA et les normes IFRS ; 

• la contribution à l’élaboration de 
l’Instruction relative à la comptabi-
lisation des opérations de monnaie 
électronique par les établissements 
émetteurs dans l’Union Monétaire 
Ouest Africaine. 

Comité de Normalisation des Effets de 
Commerce (CNEC)

Le Comité de Normalisation des Effets 
de Commerce a été mis en place en 
juin 2016. Il est animé par deux repré-
sentants de la profession bancaire de 
chaque pays de l’UEMOA, la Direction 
des Systèmes et Moyens de Paiement 
de la BCEAO et le CONOBAFI.

La mission confiée à ce comité était, 
d’une part, de proposer de nouvelles 
normes pour les effets de commerce et 
d’autre part, d’automatiser le traitement 
de bout-en-bout du billet à ordre et de 
la lettre de change dans SICA-UEMOA.

Les projets de normes relatifs à la lettre 
de change et au billet à ordre ont été 
élaborés et validés par les organes sta-
tutaires du CONOBAFI. Les tests réalisés 
par les banques qui se sont déroulés du 
1er juillet 2019 au 7 août 2020 s’étant ré-
vélés satisfaisants, le Secrétariat Exécu-
tif du CONOBAFI a transmis les nouvelles 
normes à la Direction des Systèmes et 
Moyens de Paiement de la BCEAO en 
vue de leur homologation et leur mise 
en production. 

A la date du 18 décembre 2020, l’Instruc-
tion n° 002-12-2020 signée par Monsieur 
le Gouverneur de la BCEAO a consacré 
l’entrée en vigueur des nouvelles normes 
N CONOBAFI 1501: 2020 et N CONOBAFI 
N 1502 : 2020, respectivement relatives à 
la lettre de change et au billet à ordre. 
Cette Instruction a été diffusée aux 
banques par l’entremise des Directions 
Nationales de la BCEAO.

Comité des Services Financiers Digi-
taux (CSFD)

Le comité technique créé en 2017, est 
présidé par le CREPMF et composé par 
la BVRM, les Associations d’Intervenants 
commerciaux sur le marché financier 
régional, les représentants de la pro-
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fession bancaire des pays de l’UEMOA, 
la Direction de l’Inclusion Financière, la 
Direction des Systèmes et Moyens de 
Paiement et le Secrétariat Exécutif du 
CONOBAFI.

Le Comité a en cours des réflexions 
pour :

• la codification des comptes titres et 
espèces ;

• la digitalisation des opérations d’ap-
pel à l’épargne publique sur le mar-
ché financier régional ;

• la digitalisation des services en rap-
port avec la conservation des titres 
d’OPCVM (Organismes de Place-
ment Collectif en Valeurs Mobilières).

Comité pour le développement et la 
normalisation du prélèvement interban-
caire dans la zone UEMOA

Une étude a été effectuée en 2018 
par un consultant afin d’identifier les 
causes de la faible utilisation du pré-
lèvement ainsi qu’un plan d’actions 
pour favoriser son utilisation. L’étude a 
été validée par les instances statutaires 
du CONOBAFI et un groupe de travail 
a été créé en 2019 pour la mise en 
œuvre des recommandations. 

Le Groupe de Travail est animé par deux 
représentants de la profession bancaire 
du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Sé-
négal, un représentant du GIM-UEMOA, 
des représentants des Directions des ser-
vices centraux de la BCEAO (Direction 
de l’Inclusion Financière et Direction des 
Systèmes et Moyens de Paiement) et du 
Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.

Les travaux en cours au sein du Comi-
té permettront la confection de formu-

laires standards, l’élaboration d’un ma-
nuel d’information, la revue des motifs 
de rejets bancaires, le suivi de l’implé-
mentation du module de traitement des 
prélèvements interbancaires dans les 
systèmes d’information des participants.

Comité pour la normalisation d’un QR 
Code unifié de paiement dans l’UEMOA

Le CONOBAFI a été chargé d’élaborer 
une norme relative aux spécifications 
techniques pour la mise en œuvre d’un 
QR code de paiement unifié et intero-
pérable dans l’UEMOA.

Le groupe de travail créé à cet ef-
fet au cours du mois de mai 2020 est 
composé des représentants de la 
Banque Centrale, du GIM-UEMOA, des 
Banques, des Émetteurs de monnaie 
électronique et du Secrétariat Exécutif 
du CONOBAFI. 

Les travaux réalisés ont permis de défi-
nir les spécifications techniques pour la 
mise en œuvre d’un QR code de paie-
ment. L’avant-projet de norme, portant 
sur ces spécifications a été soumis aux 
observations des réseaux internatio-
naux (Visa, Mastercard et Union Pay) et 
des acteurs participant au projet d’in-
teropérabilité piloté par le GIM-UEMOA 
avec l’appui de la BCEAO.

A la date du 26 mars 2021, l’Instruction 
N°002-03-2021, signée par Monsieur le 
Gouverneur de la BCEAO a consacré 
l’entrée en vigueur de la norme N CO-
NOBAFI 1503 : 2021 applicable au Quick 
Response (QR) Code pour les paiements 
interopérables dans les Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA). Cette Instruction est en cours 
de diffusion aux acteurs concernés par 
l’entremise des Directions Nationales de 
la BCEAO et des APBEF.
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