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I. Généralités

Le QR code (abréviation de l'anglais Quick Response) est un code  (à deux dimensions
composé de petits carrés  disposés dans un carré à fond blanc) dont le contenu peut être
déchiffré suite à sa lecture par les caméras des smartphones, les lecteurs de code barre,
les webcams ou d'autres appareils, y compris les téléphones mobiles. Il  est utilisé pour
notamment ouvrir des liens web, télécharger des documents ou effectuer des paiements.
Les  caractéristiques  de  la  symbologie  du  QR Code,  les  méthodes  de  codage  des
caractères de données, les formats de symboles et les caractéristiques dimensionnelles
sont arrêtées par la norme ISO/IEC 18004.

Le QR code peut être statique dans ce cas l'information reste inchangée, seule une des
parties  utilise  un  appareil  de  scan  (le  client  pour  les  paiements)  afin  de  décrypter
l'information contenue dans le code. Peu coûteux à mettre en place ce type de QR code
comporte des risques élevés de fraude.

Le QR code dynamique est  généré pour  chaque transaction,  il  implique que les  deux
parties disposent chacune d'un support électronique (l'une pour l'émission et l'autre pour la
lecture). Il est de ce fait plus sécurisé.

II. Les paiements par QR code

1. Scénarios de paiement 

Deux scénarios sont à distinguer selon que le paiement est initié par le commerçant ou par
le client.

Paiement initié par le commerçant (Merchant Presented Mode) :

Le commerçant génère le code qui contient les informations de la transaction. Le client
scanne ce code avec une application installée sur son téléphone portable pour effectuer le
paiement et valide la transaction en renseignant les informations confidentielles (code pin).
Cette  application  est  fournie  par  la  banque  du  client  ou  par  une  tiers  partie  (fintech).
Lorsque la transaction est initiée, les informations sont envoyées à la banque du client,
celle  ci  valide  l'opération  et  procède  au  débit  du  compte.  Ensuite  elle  envoie  les
informations à la banque du commerçant qui  après authentification,  crédite le compte du
commerçant. Ce dernier reçoit en même temps que son client, les notifications du résultat
de l'opération instantanément.
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Paiement initié par le Client (Consumer Presented Mode):

Dans ce cas de figure, le client présente le QR code grâce à l'application installée sur son
téléphone au commerçant. Ce dernier scanne le code à l'aide d'un lecteur connecté à sa
plateforme de  caisse  afin  d'effectuer  la  transaction.  La  plateforme de  caisse  transmet
ensuite les informations à la banque du commerçant qui les achemine vers le réseau. Une
fois la vérification effectuée par la banque du client, une réponse est envoyée à la banque
du commerçant qui crédite le commerçant et l'informe sur le résultat de l'opération.

2.Spécifications techniques

Les spécifications techniques sur lesquelles sont fondées les paiements par QR code sont
inspirées la plupart du temps par celles définies par la société EMVco. En effet, afin de
freiner la démultiplications des solutions propriétaires de paiement QR code et d’œuvrer
dans le sens de l'interopérabilité des paiements, de grands acteurs de la monétique à
savoir  VISA,  MASTERCARD, American express,  Discover,  JCB et  Union pay ont  créé
EMVco.  

EMVco est un consortium à but  lucratif  qui définit  et gère des normes et spécifications
techniques  pour  les  cartes  de  crédits,  les  terminaux  de  paiement,  les  guichets
automatiques et les QR code. Elle  élabore les spécifications techniques liées aux deux
types de scénario de paiement par QR code qu'elle publie sur son site, libres de tous
droits. L'adoption de ces spécifications offre plusieurs avantages à savoir :

• des paiements sécurisés interopérables à l'échelle mondiale ;

• un cadre unifié de paiements internationaux ;

• la  prise  en  charge  d'une  gamme  croissante  de  méthodes  de  paiement,  de
technologie et d'environnement d'acceptation. 

3. Revue des expériences internationales

Les paiements par QR code sont utilisés à travers le monde par plusieurs pays. Sans être
exhaustif on peut citer quelques expériences.

La Chine : les spécifications techniques utilisées pour le QR code de paiement ont été
développées en interne. Les banques et institutions non bancaires mettant ce mode de
paiement à la disposition de leurs clients doivent  au préalable obtenir l'autorisation de la
Banque Centrale. Celle ci a aussi exigé à partir de 2017 l'utilisation de sa plateforme de
compensation  pour  acheminer  les  paiements  y  relatifs.  En  outre  l’émission  de  codes
statiques y est acceptée mais reste soumise à des plafonds.

La Jordanie : les spécifications techniques adoptées pour le QR code de paiement  sont
basées sur celles définies par la société EMVco. Le mode de paiement choisit est celui
d'un QR code dynamique basé sur le paiement initié par le client.  

L'Egypte : les spécifications de QR code utilisées sont définies à partir de celles publiées
par  EMVco.  Les  institutions  souhaitant  recourir  au  QR  code  doivent  solliciter  une
autorisation auprès de la Banque Centrale. L'option de paiements par QR code initiés par
le commerçant est celle qui a été retenue. 

Au LAOS:  le  QR code standardisé  est  utilisé  pour  les  paiements  peer  to  peer  (entre
particuliers),  de  produits  et  services  à  l'international,  le  commerce  électronique  et  les
paiements de taxes au gouvernement.

Le Ghana a procédé en mars 2020 au lancement d'une solution de  QR code normalisé
basée sur le mode de paiement initié par le commerçant. 

                                                                                                                                                                                        
CONOBAFI : Avenue Abdoulaye Fadiga    Tél. : (221) 33 839 08 27 - 28 E-mail : conobafi@conobafi.org

     BP 4955 - Dakar – Sénégal   Fax : (221) 33 839 46 81 Site web : www.conobafi.org



4

Au total l'écosystème des paiements par QR code se caractérise par : 

• le recours la plupart du temps aux spécifications techniques EMV ;

• l'utilisation de plateforme de compensation généralement de la Banque Centrale ;

• l'utilisation plus répandue des QR code dynamiques ; 

• l'élargissement  aux  paiements  de  personne  à  personne,  au  commerce
électronique, et au règlement des taxes au Gouvernement.

III. Les enjeux des paiements par QR code dans l'UEMOA

1. Etat des lieux de la téléphonie mobile et  de l'utilisation du QR code dans
l'UEMOA

La téléphonie mobile connaît un taux de pénétration important en Afrique de l'ouest, soit
48% en 2019 selon GSMA et devrait se situer en moyenne à 54% par année entre 2018 et
2025. Dans l'espace UEMOA, en 2018, ce taux de pénétration se situait à 105,3% pour le
Sénégal, à 128% pour la Côte d'Ivoire et à 95,53% pour le Burkina Faso.

Une grande partie des populations de l'UEMOA dispose d'un téléphone mobile, ainsi toute
personne  en  mesure  d'installer  une  application  telle  que  whatsapp  sur  son  téléphone
pourrait  éventuellement  installer  une  application  financière  dans  le  but  d'effectuer  des
paiements par QR code. De ce fait,  il  existe un véritable potentiel : celui d'atteindre les
populations de l'UEMOA les moins bancarisées. 

Plusieurs  institutions  financières  de  la  zone  proposent  des  paiements  via  QR  code
notamment Orange Money et Mastercard via son application MasterPass. Ces solutions
sont toutefois limitées au réseau de ces institutions. Les fintech sont aussi présentes dans
ce  domaine  notamment  KALPAY  une  fintech  sénégalaise  qui  propose  en  plus  du
paiements de factures via son application, les paiements via QR code dans les commerces
des  marchands  qui  ont  adopté  sa  solution.  Au  Niger  la  fintech  Wipayafrica  met  à  la
disposition de ses clients un portefeuille électronique avec la possibilité d'effectuer des
paiements par QR code dans les commerces partenaires.

2. Infrastructure de paiement dans l'UEMOA

La Banque Centrale a entrepris en avril  2017 la mise en place d'une infrastructure de
paiement  interopérable  des  services  financiers  numérique.  L'objectif  de  ce  projet   est
d’assurer à travers cette infrastructure de paiement les échanges de compte à compte quel
que soit le type de compte ( bancaire, non bancaire) l'instrument, le service et les canaux
utilisés ( réseau d'agents, guichets automatiques, applications mobiles, USSD, QR code
etc....), et l'intégration de tous les prestataires de services financiers via la plateforme de la
société GIM-UEMOA. La plateforme devrait être opérationnel à la fin du premier semestre
2020. 

3.  Normalisation du QR Code unifié et interopérable pour le paiement au niveau
régional 

Au regard de ce qui précède, les Autorités de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) ont donné des instructions en vue de l'adoption d'un QR code de paiement
unifié dans l'UEMOA. L'utilisation de ce moyen de paiement permettra de :

• favoriser l'inclusion financière en offrant notamment aux marchands surtout ceux exclus
de la sphère des paiements électroniques une alternative numérique rapide, viable et
rentable ;
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• réduire les paiements en espèce ;

• développer un écosystème inclusif.

A cet effet un groupe de travail, composé des représentants de la Banque Centrale, du GIM-
UEMOA, des Banques, des Émetteurs de Monnaie Électronique et du CONOBAFI a été mis en
place  au  mois  de  Mai  2020.  Il  a  pour  mission  de  proposer  une  norme  qui  définit  les
spécifications techniques pour un QR code unifié interopérable dans l'UEMOA et le cas
échéant les aménagements réglementaires pour l'encadrement de son utilisation.
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