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Le Comité Ouest Africain d’Organi-
sation et de Normalisation Bancaire 
et Financière (CONOBAFI) est une 

Association à but non lucratif d’utilité 
publique. Il 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 vous présentons :

• une vue d’ensemble du Plan straté-
gique 2022-2026 du CONOBAFI ;

• l’actualité sur les travaux de norma-
lisation bancaire et financière en 
cours dans l’UEMOA ;

• les relations du CONOBAFI avec 
d’autres structures de normalisation ;

• les nouvelles normes publiées par 
l’organisme international de norma-
lisation (ISO) au cours du premier  
semestre de l’année 2022.

II    VUE D’ENSEMBLE DU PLAN STRATEGIQUE 2022-2026  
      DU CONOBAFI

En 2021, avec l’appui d’un consultant, 
le Conseil Exécutif du CONOBAFI a 
mené des réflexions pour l’élaboration 
d’une politique d’organisation et de 
normalisation bancaire et financière de 
l’UEMOA pour la période 2022-2026. Les 
travaux réalisés, selon une approche 

consensuelle visant à impliquer toutes 
les parties prenantes du CONOBAFI, 
ont permis de décliner une vision du 
CONOBAFI pour les cinq (5) prochaines 
années et de convenir des actions à 
mettre en œuvre pour la concrétiser. 

NOS MISSIONS

1.
Identifier les besoins d'ordre organisationnel et normatif liés à l'activité 
bancaire et financière

2. Elaborer de manière consensuelle des normes adaptées

3.
Diffuser l'information relative à la normalisation dans le domaine bancaire  
et financier

4.
Apporter une assistance technique pour la conduite des travaux  
de normalisation ou de standardisation

5.
Œuvrer dans le sens du développement de l'interopérabilité  
dans le domaine bancaire et financier

NOTRE VISION 

« Etre l’institution de référence dans l’UEMOA en matière de normalisation et d’orga-
nisation des activités du secteur bancaire et financier de l’Union ».

I    INTRODUCTION
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NOS VALEURS

NOS ENJEUX STRATEGIQUES

1. Consensus : Assurer l'adhésion de la majorité des parties intéressées 
pertinentes aux orientations stratégiques de l'organisation

2. Expertise   :
Mobiliser tout notre savoir-faire et nos compétences dans le but 
de garantir des propositions de qualité, adaptées et alignées sur 
les meilleures pratiques 

3. Agilité        :
Veiller à l'adaptabilité et la flexibilité de notre organisation 
pour anticiper les besoins de notre secteur d'intervention et y 
apporter une réponse adaptée

4. Efficience  :
Faire le meilleur usage de nos ressources en cultivant une 
volonté constante de trouver des solutions adéquates aux 
problématiques de l'écosystème

5. Ouverture  : Réagir positivement aux changements de priorités, de situations, 
aux nouveaux enjeux et aux nouvelles idées

6. Ecoute       :

Ecouter et prendre en compte les attentes des parties 
intéressées pertinentes afin de nous permettre de leur proposer 
les meilleures réponses aux problématiques relevant de notre 
domaine d'activités
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III    L’ACTUALITE SUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION    
       BANCAIRE ET FINANCIERE

De 2019 à 2021, le CONOBAFI a piloté 
le projet visant le développement et 
la normalisation du prélèvement inter-
bancaire dans l’UEMOA. Le Comité 
technique mis en place pour effectuer 
les travaux est composé de représen-
tants, des APBEF du Bénin, de la Côte 
d’Ivoire et du Sénégal, du GIM-UEMOA, 

de la BCEAO (Direction de l’Inclusion 
Financière et Direction des Systèmes 
et Moyens de Paiement) ainsi que du 
Secrétariat Exécutif du CONOBAFI. Il 
a élaboré plusieurs livrables qui ont 
été validés par le Conseil Exécutif du  
CONOBAFI puis par la Banque Centrale.

1) Adoption des nouvelles normes sur le prélèvement interbancaire

Les livrables élaborés, disponibles auprès 
du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI1 et 
actuellement en cours de diffusion, sont 
les suivants :

• Formulaire normalisé d’autorisation 
de prélèvement (N CONOBAFI 1504-
1) qui permet au client de mettre en 
place un prélèvement interbancaire ;

• Formulaire normalisé de demande 
de révocation ou d’opposition sur un 
prélèvement (N CONOBAFI 1504-2) 
qui permet au client de formuler une 

demande de révocation2 ou d’op-
position3 à un prélèvement ;

• Formulaire normalisé de contesta-
tion d’un prélèvement (N CONOBAFI 
1504-3) qui permet au client de for-
muler une demande de contesta-
tion d’un prélèvement ;

• Manuel de présentation du prélè-
vement interbancaire qui définit les 
principes de fonctionnement du 
prélèvement (procédures de traite-
ment des oppositions, révocations et 

1 : Site web : www.conobafi.org , mail : conobafi@conobafi.org 
2 : Elle consiste en une annulation du mandat de prélèvement 
3 : Elle consiste au blocage d’une opération de prélèvement avant son traitement suite à un désaccord du client.
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contestations ; modalités de traite-
ment automatisé) ;

• Modèle de convention de service 
Banque-Facturier dans le cadre de 
la mise en place d’un prélèvement : 
contrat type entre la banque et son 
client facturier qui définit notamment 
les modalités de fonctionnement du 
service et la relation contractuelle 
entre les parties.

Au cours du 1er semestre 2022, le CONO-
BAFI a organisé des séances de sensibi-
lisation de toutes les parties prenantes 

dans plusieurs pays de l’Union (Niger,  
Bénin, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire). 
Ces séances avaient notamment pour  
objectif de présenter, aux parties  
prenantes, les livrables élaborés par le 
Comité technique chargé du dévelop-
pement et de la normalisation du prélè-
vement. Étaient présents aux rencontres 
les représentants de la profession ban-
caire, des grands facturiers, des direc-
tions générales des impôts, des trésors 
publics, des associations de consomma-
teurs et des observatoires de la qualité 
des services financiers.

Par ailleurs, la Banque Centrale a procédé à une mise à jour des annexes 6 et 7 de la 
convention SICA-UEMOA afin d’y intégrer notamment les règles de gestion des prélève-
ments interbancaires proposées par le comité technique. 

Les participants à SICA-UEMOA ont été invités par le gestionnaire du système de  
télécompensation à finaliser la mise à jour de leurs systèmes d’information, d’ici le 14  
octobre 2022, en vue de la prise en charge des opérations de prélèvement interban-
caire (a minima pour le traitement des opérations des confrères qui disposent d’une 
offre de service relative au prélèvement interbancaire).

Des avancées significatives ont déjà été notées dans l’utilisation des prélèvements  
interbancaires grâce notamment aux projets de digitalisation du recouvrement des  
impôts mis en œuvre par les Directions Générales des Impôts de la Côte d’Ivoire et du  
Niger. Ainsi, environ 100 000 opérations de prélèvements interbancaires représentant une 
valeur de 1130,820 milliards de FCFA ont été traitées dans SICA-UEMOA au 1er semestre 
2022 soit une évolution de 46,31% en volume et 26,25% en valeur, par rapport à 2021.
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2) Réflexions sur la comptabilisation des opérations d’affacturage inversé

Au cours du deuxième trimestre 2022, le Comité de Revue de la Réglementation Comp-
table Bancaire et Financière (CRRCB) a mené des réflexions sur la comptabilisation des 
opérations d’affacturage inversé. 

Pour rappel, le CRRCB est composé des représentants des Ordres Nationaux des Experts 
Comptables et Comptables Agrées (ONECCA), de la profession bancaire, de la Direc-
tion de la Stabilité Financière de la BCEAO, du Secrétariat Général de la Commission 
bancaire et du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.

La Loi uniforme relative à l’activité d’affacturage dans les états membres de l’Union  
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) définit en son article 1.4 l’affacturage comme 
l’opération par laquelle l’adhérent transfère par une convention écrite avec effet  
subrogatoire, ses créances commerciales à l’affactureur4 qui, moyennant rémunéra-
tion, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, suppor-
tant ou non, selon la convention des parties, les risques d’insolvabilité éventuelle sur les 
créances cédées. 

Dans le cadre de ses travaux, le CRRCB a réalisé les diligences ci-après citées :

• la revue de la loi uniforme sur l’affacturage ;

• la proposition d’une définition de l’affacturage inversé ;

• l’examen du traitement proposé par le plan comptable bancaire pour la comp-
tabilisation des opérations d’affacturage ;

• la revue des traitements comptables prévus par les IFRS et d’autres référentiels ;

• la proposition de schémas de comptabilisation de l’affacturage inversé.

Au terme des travaux du Comité, les propositions du CRRCB ont été soumises à la 
Banque Centrale.

3) Réflexions pour la normalisation de la procédure d’ouverture de comptes

Sur décision du Conseil Exécutif, le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI a mis en place, 
au cours du premier trimestre, un Comité chargé de la normalisation de la procédure 
d’ouverture de compte (CNPOC). L’objectif assigné au Comité est de proposer des 
bonnes pratiques pour l’enrôlement des clients lors de l’ouverture de compte (en pré-
sentiel ou à distance). 

Le Comité de normalisation de la procédure d’ouverture de compte est composé des 
représentants des structures ci-après :

• l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de la  
Guinée Bissau ;

• l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal ;

• l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financier du Togo ;

4 : l’établissement de crédit ou le SFD habilité à réaliser des opérations d’affacturage
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• l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers décentralisés de Côte 
d’Ivoire ;

• l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation Finan-
cière de l’UEMOA  ;

• le Conseil Régional de L’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 

• le Dépositaire Central / Banque de Règlement ;

• les Émetteurs de Monnaie Électronique (Orange Finances Mobile Sénégal, Moov 
Money Côte d’Ivoire) ;

• la BCEAO (la Direction de la Stabilité Financière, la Direction de l’Inclusion Finan-
cière de la BCEAO) ;

• le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.

A ce jour, le comité a mis en place son bureau, adopté son règlement intérieur, élaboré 
un planning des travaux et démarré une analyse des pratiques actuelles d’ouverture 
de compte.

Le comité prévoit d’ici la fin de l’année 2022 d’effectuer une revue de la réglementa-
tion actuelle régissant l’ouverture de comptes dans l’UEMOA ainsi que d’élaborer une 
note sur les procédures actuelles d’ouverture de comptes pour chaque secteur d’acti-
vités (Banques, Marché financier, microfinance, Emetteur de Monnaie Electronique,...).

Suite à des rencontres préliminaires par visioconférence, le CONOBAFI a organisé le  
05 juillet 2022, une rencontre avec les organismes de normalisation de l’UEMOA à l’hô-
tel NOVOTEL à Dakar. L’objectif de la rencontre était d’échanger sur les axes de coo-
pération envisageables dans le domaine de la normalisation bancaire et financière 
ainsi que d’organiser un partage d’expérience sur les bonnes pratiques en matière de  
normalisation. 

L’atelier a notamment enregistré la présence des structures ci-après :

• l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité du 
Bénin (ANM) ;

• l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM) ;

• Côte d’Ivoire Normalisation (CODINORM) ;

• la Direction des Services de Normalisation et de Promotion de la Qualité de Guinée 
Bissau (DSNPQ) ;

• l’Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de Certification 
(ANMC) ;

• l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) ;

IV    NOS RELATIONS AVEC D’AUTRES STRUCTURES  
        DE NORMALISATION
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• la Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQE) / Agence Togolaise 
de Normalisation.

Les travaux se sont articulés autour des points suivants :

• la présentation des institutions de normalisation ;

• des échanges sur les axes de coopération envisageables ;

• un partage d’expérience sur la conduite des projets de normalisation.

Le CONOBAFI en tant que membre observateur de l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) en partenariat avec l’Association Sénégalaise de Normalisation, 
assure pour le compte de ses membres la veille pour les activités relevant du secteur 
financier. Dans ce cadre, les activités du comité technique ISO en charge du secteur 
financier (TC68) et de celui dédié à l’assurance des transactions de commerce électro-
nique (TC321) ont été ciblées. 

Les travaux menés par le comité en charge des services financiers ont permis l’adop-
tion au cours du premier semestre 2022 de plusieurs normes, dans le domaine bancaire 
et financier, retracées dans le tableau ci-après :

 V    NOUVELLES NORMES ISO PUBLIEES 
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Références Intitulé de la norme Description

ISO 5009 : 
2022

Services financiers  

Fonctions organisationnelles 
officielles 

Schéma pour les fonctions 
officielles dans une 
organisation

L’objectif de la norme est de décrire les 
fonctions organisationnelles officielles 
au sein d’une entreprise ou d’une 
entité légale

ISO 9362 : 
2022

Banque 

Messages bancaires 
télétransmis 

Code d’identification des 
entreprises (BIC) 

Cette norme fournit les éléments et la 
structure d’un code d’identification 
universel, pour les institutions financière 
et non financières, pour lesquelles un 
identifiant international est requis afin 
de faciliter le traitement automatisé 
des informations financières.

ISO 3531-1 : 
2022

Services financiers 

Echanges d’informations 
financières 

Partie 1 : encodage 
TagValue1 des données FIX2

Cette norme a pour objectif de définir 
l’encodage TagValue des données 
utilisées par la couche de session FIX

ISO 3531-2 : 
2022

Services financiers

Echanges d’informations 
financières 

Partie 2 : Couche de Session 
FIX

Cette norme décrit les messages 
fiables et réutilisables pour le « trading » 
électronique

ISO 3531-3 : 
2022

Services financiers

Echanges d’informations 
financières 

Partie 3 : Étude des cas de 
couche de session FIX

Cette norme fournit un ensemble de 
cas de conformité pour toutes les 
versions de couche de sessions FIX
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