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SIGLE DEFINITION

ANMC Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de Certification 

APBEF Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers

APBTCC Association Professionnelle des Banques Teneurs de Comptes  
Conservateurs

APSFD Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

APSGI UEMOA Association des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation de l'UEMOA

ASGOP Association des Sociétés de Gestion d'OPCVM et de Patrimoine

ASN Association Sénégalaise de Normalisation

ATN Agence Togolaise de Normalisation

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

BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

CNEC Comité de Normalisation des Effets de Commerce

CRCB Comité de Règlementation Comptable Bancaire

CREPMF Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés financiers

CSFD Comité des Services Financiers Digitaux

C-Prélèvement Comité chargé du développement et de la normalisation  
du prélèvement interbancaire dans l'UEMOA

C- QR Code Comité chargé de la normalisation du QR Code unifié et interopérable 
dans l'UEMOA

DC/BR Dépositaire Central / Banque de Règlement

F-APBEF Fédération des Associations Professionnelles des Banques  
et Établissements Financiers

GIM-UEMOA Groupement Interbancaire Monétique de l'Union Economique  
et Monétaire Ouest Africaine

ISO Organisation Internationale de Normalisation

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

LISTE DES SIGLES  
ET ABRÉVIATIONS
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FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2021

L ’année 2021 a été marquée par la 
pandémie de la Covid-19 qui a eu des 

répercussions sur  plusieurs secteurs de l’activité 
économique� C’est dans ce contexte que le 
CONOBAFI a conduit, conformément à son 
mandat, la mission de normalisation dans le 
domaine bancaire et financier dans les Etats 

membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine 

(UMOA) dont les principaux résultats sont 

consignés dans le présent rapport� 

Les faits marquants de cette activité de 

normalisation au cours de  l’année 2021 sont  :

L’ADOPTION DE LA NORME SUR LE QR CODE POUR LES PAIEMENTS 

LE DÉPLOIEMENT DES NORMES SUR LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET À ORDRE 

L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026 DU CONOBAFI
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ADOPTION DE LA NORME SUR LE QR CODE  
POUR LES PAIEMENTS

La norme applicable au QR Code pour les 
paiements dans les états membres de l’UMOA 
(N CONOBAFI 1503 : 2021) s’applique : 

• aux banques ;

• aux établissements financiers à caractère 
bancaire ;

• aux systèmes financiers décentralisés ;

• a u x  é t a b l i s s e m e n t s  d e  m o n n a i e 
électronique ;

• à toute autre structure qui, dans le cadre 
des systèmes de paiement, a recours au QR 
code.

Cette norme a pour objectif de faciliter les 
paiements interopérables dans les Etats 
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA) quel que soit le type de compte 
(bancaire, non bancaire) et l’opérateur de la 
solution de paiement� La norme N CONOBAFI 
1503 : 2021 a  été élaborée en tenant 
compte des enjeux d’une interopérabilité 
des paiements au niveau régional et 
international� De ce fait, elle respecte les 
spécifications définies par EMVco1 afin de 

permettre également l’interopérabilité avec 
les réseaux de paiements internationaux (VISA, 
MASTERCARD, UNION PAY etc���)�

Elle est basée sur le mode appelé « Merchant-
Presented » qui implique une présentation 
du QR code par le commerçant� Ainsi, dans 
la pratique, un commerçant présente le QR 
code à son client qui le scanne pour effectuer 
le paiement� 

Rendue d’appl ication obl igatoire par 
l’instruction n°002-03-2021 de la Banque 
Centrale en date du 26 mars 2021, l’adoption 
par les acteurs de la norme applicable au QR 
pour les paiements permettra de :

• favoriser l’inclusion financière en offrant 
notamment aux marchands (surtout 
ceux exclus de la sphère des paiements 
électroniques) une alternative numérique 
rapide; 

• réduire les paiements en espèces ;

• développer un écosystème inclusif en 
favorisant une interopérabilité des paiements.

DÉPLOIEMENT DES NORMES SUR LA LETTRE  
DE CHANGE ET LE BILLET À ORDRE

Les effets de commerce constituent avec 
le chèque, les principaux instruments de 
paiement scripturaux dans l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
nécessitant l’échange de supports dans la télé-
compensation� Cependant, à la différence du 
chèque, les effets de commerce continuaient 
de faire l’objet d’échange manuel entre les 
participants au système de télé-compensation 

occas ionnant  notamment  des  coûts 
additionnels et des retards� C’est dans ce 
cadre qu’il avait été décidé de mettre à jour les 
normes existantes sur les effets de commerce 
afin de permettre leur échange automatisé. 
A cet effet, le CONOBAFI a crée le Comité 
de Normalisation des Effets de Commerce 
composé de représentants de la profession 
bancaire, de la BCEAO et du CONOBAFI�

1-  EMVco est un consortium, créé en 1999 et détenu collectivement par 
American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay et Visa,  qui gère 
et met en place des spécifications pour une interopérabilité globale des 
paiements�
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Le Comité de Normalisation des Effets de 
Commerce (CNEC), a élaboré des projets de 
normes pour la lettre de change et le billet à 
ordre, en remplacement des Normes 1501 et 
1502, homologuées en 2016 par la Commission 
de l’UEMOA�

Les nouvelles formules proposées se distinguent 
par la déf in i t ion des caractér ist iques 
(dimensions, caractères topographiques, 
grammage et couleur du papier) et l’ajout 
de la ligne CMC7 (Caractères Magnétiques 
Codés à 7 bâtonnets)� 

L’entrée en vigueur des nouvelles normes 
relatives aux effets de commerce dans l’UEMOA 
devrait notamment permettre 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 Compensation 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.

ELABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE  
2022 -2026 DU CONOBAFI

Le Conseil Exécutif du CONOBAFI a décidé de 
lancer les réflexions pour l’élaboration d’une 
politique d’organisation et de normalisation 
bancaire et financière de l’UEMOA pour les 
cinq prochaines années� 

Les enjeux de ce projet sont de positionner le 
CONOBAFI comme une structure de référence 
dans le domaine de la normalisation à travers 
notamment une meilleure prise en compte des 
objectifs stratégiques du secteur bancaire et 
financier, le renforcement de ses capacités 
opérationnelles ainsi qu’une meilleure synergie 
avec d’autres structures de normalisation dans 
le domaine bancaire et financier.

Les travaux ont notamment porté sur :

• l’organisation d’une phase de diagnostic 
articulée autour d’entretiens avec les membres ;

• la tenue d’ateliers de réflexions stratégiques 
avec les membres du Conseil Exécutif ;

• l’élaboration de la politique de développe-
ment des normes assortie d’un plan d’actions 
pour les cinq prochaines années.

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 
leviers et lignes d’actions à mettre en œuvre 
pour la concrétiser� 



L’année 2021 a vu l’homologation 
de la norme sur le QR Code pour 
les paiements interopérables dans 

l’UEMOA qui vise le développement des 
paiements par QR Code interopérables 
dans les pays de l’UEMOA. Son adoption par 
les acteurs devrait notamment permettre 
de favoriser l’inclusion financière et réduire 
les paiements en espèce. 

L’année sous revue a également été 
marquée par le déploiement par les 
banques des nouvelles normes de lettre 
de change et de billet à ordre rendues 
d’application obligatoire par l’instruction 
n°002-12-2020 de la Banque Centrale. Tout 
au long de l’année 2021, les banques ont 
poursuivi les actions nécessaires pour se 
conformer aux nouvelles normes en vue 
d’une sécurisation accrue des supports et 
d’un traitement automatisé de bout en bout 
des effets de commerce dans SICA-UEMOA. 

Par  a i l leu r s ,  dans  une démarche 
part icipative, les t ravaux visant le 
développement et la normalisation du 
prélèvement interbancaire ont été finalisés 
par le comité mis en place à cet effet. Les 
livrables élaborés ont été approuvés par 
les Instances du CONOBAFI au cours des 
réunions statutaires tenues en novembre 
2021. Par la suite, ils ont été transmis à la 
Banque Centrale pour avis.

S’agissant de la revue du Plan Comptable 
Bancaire, les praticiens ont examiné les 
modalités actuelles de comptabilisation 

des produits dérivés et contrats à terme 
ainsi que des immobilisations acquises par 
réalisation de garantie assortis d’une faculté 
de réméré. Ils ont élaboré une synthèse 
des difficultés de mise en œuvre des règles 
actuelles et proposé des évolutions sur la 
base d’une revue des pratiques au plan 
international.

Dans le cadre des réflexions en cours pour la 
normalisation des comptes titres et espèces, 
un projet d’instruction a été élaboré par le 
CREPMF et soumis, courant octobre 2021, 
pour observations aux structures centrales du 
marché (BRVM et DC/BR) ainsi qu’aux autres 
acteurs du marché financier. Les différentes 
contributions sont en cours de prise en charge 
dans la perspective de l’adoption finale de 
l’instruction par le CREPMF.

Le CONOBAFI s ’est  doté d’un plan 
stratégique qui devrait permettre, durant 
les cinq (5) prochaines années, de faire de 
l’association une institution de référence 
dans l’UEMOA en matière de normalisation 
et d’organisation des activités du secteur 
bancaire.

Le Conseil Exécutif a validé le programme 
d’activités 2022 de l’association articulé 
autour du démarrage de la mise en œuvre 
du plan stratégique 2022-2026, des travaux 
de normalisation des comités techniques, 
de la veille sur les activités de normalisation 
internationale ainsi que d’une campagne 
d’information sur les normes du CONOBAFI.

VUE D’ENSEMBLE
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MISSIONS

Le CONOBAFI est une association à but non 
lucratif et d’utilité publique dont le siège est à 
Dakar au Sénégal�

Le CONOBAFl a pour mission :

• d’identifier les besoins d’ordre organisationnel 
et normatif liés à l’activité bancaire et 
financière  ;

• d’élaborer de manière consensuelle des 
normes ou des règles adaptées.

Les activités du CONOBAFI sont prises en 
charge par une assemblée générale, un 
conseil exécutif, un secrétariat exécutif ainsi 
que des comités techniques� 

L ’Assemblée Générale  :  compétente 
notamment pour délibérer sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour, entendre les rapports 
sur la gestion du Conseil Exécutif et la situation 
morale et financière de l’Association, et 
approuver les comptes de l’exercice clos� 

Elle réunit tous les adhérents à jour de leur 
cotisation� Elle adopte les normes élaborées 
par les comités techniques, renouvelle les 
membres du Conseil Exécutif, fixe les montants 
des cotisations des membres et désigne le 
Commissaire aux Comptes�

Le Conseil Exécutif : définit la politique de 
normalisation, arrête les budgets et comptes de 
l’Association, détermine les actions prioritaires� Il 

est composé de onze (11) membres dont cinq 

(5) permanents (BCEAO, BRVM, CREPMF, FAPBEF, 

GIM-UEMOA) et six (6) membres désignés pour 

un mandat de 3 ans renouvelable�

Le Secrétariat Exécutif : a pour rôle d’assurer la 
préparation, le suivi et l’exécution des travaux 

des différentes instances de l’Association� 

Les Comités techniques sont mis en place 
pour proposer des normes dans un domaine 

relevant des secteurs bancaire et financier.
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ASSEMBLEE 
GENERALE

CONSEIL EXECUTIF

SECRETARIAT EXECUTIF

COMITES TECHNIQUES

Organe de 
délibération 
d’approbation 
et de validation 
des activités de 
l’association

Organe 
d’orientation  
stratégique  de 
l’organisation

Organe de 
coordination  
des activités 
administratives, 
financières et 
techniques

Organe de 
propositions  
des normes 
et règles 
interbancaires

ORGANES DU CONOBAFI
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I MISSIONS ET ORGANES  
DU CONOBAFI

C-PRELEVEMENT 
CAMARA El Hadji

C-QR CODE 
ADJAHO Luc Edmond

CNEC 
OUATTARA Adama

CRRCB 
KANTE Boubacar

CSFD 
ZERBO Mahamadou

PRÉSIDENTS DES COMITÉS TECHNIQUES DU CONOBAFI 

COMITÉS TECHNIQUES DU CONOBAFI
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la Banque  Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) ;

la Fédération des Associations 
Professionnelles des Banques et 
Etablissements Financiers (FAPBEF)  
de l’UMOA ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Bénin ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Burkina ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de la Côte 
d’Ivoire ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de la Guinée-
Bissau ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Mali ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Niger ;

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Sénégal ;

AU 31 DÉCEMBRE 2021, LE CONOBAFI COMPTE 
LES DIX-SEPT MEMBRES (17) SUIVANTS :

l’Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers du Togo ;

le Groupement Interbancaire Monétique 
de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine ;

le Conseil Régional de l’Epargne Publique 
et des Marchés Financiers ;

la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières ;

l’Association Professionnelle des Banques 
Teneurs de Comptes Conservateurs ;

l’Association Professionnelle des Sociétés 
de Gestion et d’Intermédiation de 
l’UEMOA ;

l’Association des Sociétés de Gestion 
d’OPCVM et de Patrimoine ;

l’Association Professionnelle des Systèmes 
Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire�
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RÉFÉRENCES INTITULÉ DE LA NORME DESCRIPTION

N CONOBAFI  
1501 : 2020 

Formule de lettre de 
change payable 
dans l’UEMOA

Définit l’imprimé sur lequel doivent être 
établies les lettres de change et fournit les 
caractéristiques relatives :

• au format de la lettre de change ;

• à la présentation de la lettre de change ;

• au type de papier à utiliser pour 
l’impression ;

• aux éléments techniques propres à 
l’écriture magnétique et au traitement 
automatisé ;

• au processus d’émission ;

• à la dématérialisation et aux échanges 
dans le système de compensation.

N CONOBAFI  
1502 : 2020

Formule de billet à 
ordre payable dans 
l’UEMOA

Précise le type d’imprimé sur lequel doivent 
être établis les billets à ordre et fournit les 
caractéristiques relatives :

• au format du billet à ordre ;

• à la présentation du billet à ordre ;

• au type de papier à utiliser pour l’impres-
sion ;

• aux éléments techniques propres à 
l’écriture magnétique et au traitement 
automatique ;

• au processus d’émission ;

• à la dématérialisation et aux échanges 
dans le système de compensation.

N CONOBAFI  
1503 : 2021 

Spécifications du 
QR Code pour 
les paiements 
interopérables  
dans l'UEMOA

Facilite les paiements interopérables dans 
les Etats membres de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA) quel que soit le type 
de compte (bancaire, non bancaire) et 
l’opérateur de la solution de paiement�

II.1. CHANTIERS ACHEVÉS
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II.1.1 ADOPTION DE NOUVELLES NORMES  
POUR LES EFFETS DE COMMERCE

Le Comité de normalisation des effets de 
commerce a finalisé, au cours de l’année 2020, 
les normes pour la lettre de change (N CONOBAFI 
1501 : 2020) et le billet à ordre (N CONOBAFI : 
1502), en remplacement des Normes UEMOA 
1501 et UEMOA 1502, homologuées en 2016 par 
la Commission de l’UEMOA� 

L’application de ces normes a été rendue 
obligatoire par l’Instruction n°002-12-2020 
du 18 décembre 2020, relative aux normes 
applicables à la lettre de change et au billet 
à ordre� Elle fixe notamment une période 
transitoire de cohabitation d’une année, à 

partir de la date d’entrée en vigueur, entre les 
anciennes formules et les nouvelles formules�

Au terme de la période transitoire, échu le 18 
décembre 2021, le traitement des effets de 
commerce dans le système de compensation 
devient automatisé de bout-en-bout et 
l’échange des valeurs ainsi que la collecte 
des frais de timbres sont dématérialisés� Ces 
évolutions permettront d’améliorer la sécurité 
de ce moyen de paiement notamment en 
réduisant les risques liés aux précédentes 
modalités de traitement� 

II.1.2 MISE EN PLACE D’UN QR CODE DE PAIEMENT  
UNIFIÉ ET INTEROPÉRABLE DANS L’UEMOA

Dans le cadre du projet d’interopérabilité 
des services financiers numériques piloté par 
la BCEAO en relation avec le GIM-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 interopérable dans les Etats membres 
de l’UEMOA�

A cet égard, un comité a été créé au cours 
du mois de mai 2020 et est composé des 
représentants de la Banque Centrale, du 
GIM-UEMOA, des Banques, des Emetteurs 
de monnaie électronique et du Secrétariat 
Exécutif du CONOBAFI� La liste détaillée des 
participants figure à l’annexe 5.

Les travaux réalisés ont permis de définir les 
spécifications techniques pour la mise en 
œuvre d’un QR code de paiement�

La  no r me N  CONOBAF I  1503  :  2021 
applicable au Quick Response (QR) Code 
pour les paiements interopérables dans 

les Etats membres de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA) a été homologuée 
et rendue d’application obligatoire par 
l’Instruction N°002-03-2021 du 26 mars 2021 
de la Banque Centrale� 

L’objectif de cette norme est de faciliter 
les paiements interopérables par QR Code 
dans les Etats membres de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA) quel que soit le type 
de compte (bancaire, non bancaire) et 
l’opérateur de la solution de paiement� Cette 
démarche de normalisation vise à définir les 
informations minimales à fournir par tous les 
acteurs de l’offre (émetteurs, accepteurs, 
inst itutions f inancières, processeurs de 
paiements, opérateur en charge du routage 
et de la compensation des transactions 
interopérables) ainsi que les référentiels à 
utiliser pour la codification de données figurant 
dans le QR Code, afin que tous les acteurs de 
la chaîne traitent les paiements d’une manière 
plus efficiente.
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II CHANTIERS DE NORMALISATION DE L’UEMOA 
DANS LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER

II.1.3 REMONTÉE AU RÉGULATEUR DE L’AVIS  
DES PRATICIENS SUR LE PLAN COMPTABLE BANCAIRE UMOA RÉVISÉ

Le CONOBAFI a créé un comité technique 
en juin 2016 chargé d’effectuer une revue 
du Plan Comptable Bancaire� Le Comité de 
Réglementation Comptable Bancaire est 
animé par deux représentants des Ordres 
Nationaux des Experts Comptables et 
Comptables Agrées (ONECCA) de chaque 
Etat membre 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� L’annexe 7 retrace la liste des 
participants audit comité�

A ce jour, les travaux effectués par ledit comité 
ont porté principalement sur : 

• la proposition au régulateur d’un schéma 
de traitement comptable des opérations de 
monnaie électronique ;

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

• la comptabilisation des produits dérivés et 
des contrats à terme ;

• la comptabilisation des immobilisations 
acquises par réalisation de garantie assortie 
d’une faculté de réméré.

• De manière générale, les difficultés de mise 
en œuvre du PCB révisé identifiées ainsi que 
les pistes d’évolution envisageables sont 
communiquées à la BCEAO. 

II.2.1 DÉVELOPPEMENT ET NORMALISATION  
DU PRÉLÈVEMENT INTERBANCAIRE DANS L’UEMOA

Suite au constat de l’absence d’opérations de 
prélèvement interbancaire dans le Système 
de compensation SICA-UEMOA depuis sa 
mise en place jusqu’en 2016, le CONOBAFI a 
engagé un consultant pour identifier les actions 
nécessaires pour un développement optimal 
de cet instrument de paiement� 

En novembre 2019, un comité technique a été mis 
en place afin de proposer des modalités pratiques 
de mise en oeuvre des recommandations du 
consultant� Il est composé de représentants, 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� Les représentants des 
institutions membres sont listés à l’annexe 4�

Le comité technique a procédé à la relecture 
des livrables de l’étude sur le prélèvement 
interbancaire et élaboré un plan d’actions 

détaillées� Les participants à SICA-UEMOA ont 
été invités à mettre en place dans leur système 
d’information, un module sur le prélèvement 
interbancaire afin d’assurer un traitement 
optimal de cet instrument de paiement�

Dans le cadre de ses travaux, le comité a 
élaboré les huit (8) livrables suivants : 

• un  manuel de présentation du prélèvement 
interbancaire ;

• un modèle de convention de service Banque-
Facturier ;

• des formulaires standardisés d’autorisation, 
de révocation/opposition, de contestation ;

• des propositions pour la mise en place de 
l’identifiant créancier dans l’UEMOA ;

• des propositions de règles d’échanges 
interbancaires relatives au prélèvement 
interbancaire ;

II.2 CHANTIERS EN COURS
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• une liste de motifs de rejet bancaire portant 
sur le prélèvement ;

• des recommandations sur le service après-
vente auprès des clients ;

• des recommandations sur les actions de 
communication à effectuer.

Avec l’appui de la Banque Centrale, un 
environnement de tests a été mis en place 
pour la période du 26 mai au 31 août 2021 afin 
de permettre aux participants à SICA-UEMOA 
de vérifier les évolutions réalisées sur leurs 
Systèmes d’informations� Au total, 69 banques 
représentant 52% de l’effectif global y ont 
participé en transmettant 10 896 opérations 
de prélèvements d’une valeur de 125,08 
milliards de FCFA sur l’environnement de tests� 
Les places les plus actives en terme de taux de 
participation ont été la Côte d’Ivoire (83%), le 
Sénégal (73%), le Niger (57%)�

Graphique 3 : Taux de participation aux tests 
organisés du 26 mai au 31 août 2021

Par ailleurs, le CONOBAFI a organisé une 
enquête publique du 6 juillet au 6 août 2021 
afin de recueillir les observations des parties 
prenantes (participants à SICA-UEMOA, 
associations de consommateurs, facturiers) sur 
les livrables élaborés par le comité� 

Le 6 octobre 2021, un atelier régional de 
validation des livrables a notamment regroupé 
les membres du Groupe de travail sur le 
prélèvement interbancaire, des représentants 
de la profession bancaire, des facturiers, des 
Directions Générales des Impôts de trois (3) 
pays de l’UEMOA, du Trésor public du Sénégal 
et de l’observatoire de la qualité des services 
financiers du Sénégal� Cet atelier a permis 
d’apporter aux participants les éclaircissements 
souhaités sur les livrables et sur le projet visant le 
développement du prélèvement interbancaire 
ainsi que de recueillir leurs observations 
résiduelles sur les livrables�

Le Conseil Exécutif et l’Assemblée Générale ont 
validé, en novembre 2021, les livrables produits 
par le comité et le dossier a été transmis à la 
BCEAO pour avis�

Le déploiement des outils élaborés ainsi que les 
actions de communication prévues devraient 
permettre :

• d’inciter les banques de l’UEMOA à finaliser 
les modules de traitement des opérations de 
prélèvement ;

• de faciliter la gestion de l’instrument grâce 
aux formulaires standardisés (contestations, 
oppositions, révocations) de prélèvements 
qui seront mis à la disposition des clients ;

• de mettre à jour les annexes 6 et 7 de la 
convention SICA-UEMOA ;

• de faciliter la relation entre les banques et les 
facturiers grâce au modèle de convention 
de service qui sera mis à leur disposition ;

• de favoriser une meilleure compréhension 
de ce moyen de paiement grâce au manuel 
d’information qui sera mis à la disposition des 
banques et des clients.

Par ailleurs, il convient de relever que plusieurs 
états de l’Union ont en cours de déploiement 
un projet de digitalisation du paiement 
des taxes qui s’appuie sur l’utilisation du 
prélèvement interbancaire (notamment la 
Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal)�



20
CONOBAFI 
RAPPORT ANNUEL 2021

II CHANTIERS DE NORMALISATION DE L’UEMOA 
DANS LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER

NOVEMBRE 2019
Mise en place du 
comité technique 
sur le prélèvement 
interbancaire (CT)

2018
Etude sur le  
prélèvement 
interbancaire

JUIN 2020
Elaboration du Plan d’action 
du CT� Courriers aux Directeurs 
Généraux des Banques de 
l’UEMOA afin de prendre en 
charge les dispositions en vue de 
la mise en conformité de leurs 
systèmes d’information pour le 
traitement des opérations de 
prélèvement interbazncaires

25 MAI 2021
Partage d’expérience 
avec la Bank Al-Maghrib 
su la mise en place de 
l’identifiant créancier

9 AU 19 MARS 2021
Rencontre avec les 
participants à  
SICA-UEMOA des huits  
(8) pays de l’Union

23 JUIN 2021
Finalisation  
des livrables 
par le Comité  
Technique

CHRONOGRAMME DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE NORMALISATION DU PRÉLÈVEMENT INTERBANCAIRE
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II.2.2 NORMALISATION DES COMPTES 
TITRES ET ESPÈCES

Le Comité des Services Financiers Digitaux 
(CSFD) a été constitué le 13 novembre 2018� Il 
est composé de représentants du CREPMF, de 
la BCEAO, de la BRVM, du DC/BR, des APBEF, 
de l’APSGI, de l’APSGO, de l’APBTCC ainsi que 
du Secrétariat Exécutif du CONOBAFI� La liste 
complète des membres est jointe en annexe 8�  

Dans le cadre de ses activités, le CSFD a 
élaboré des propositions pour une codification 
des comptes titres et espèces au niveau du 
marché financier� Elles ont été soumises au 
CREPMF qui a amendé le document à la suite 
d’une revue des meilleures pratiques en la 
matière� Un projet d’instruction a été élaboré 
par le CREPMF et soumis, courant octobre 2021, 
pour observations aux structures centrales 
du marché (BRVM et DC/BR) ainsi qu’aux 
autres acteurs du marché� Les différentes 
contributions sont en cours de prise en charge 
dans la perspective de l’adoption finale de 
l’instruction par le CREPMF�

A l’image des comptes bancaires, ce projet 
de normalisation des comptes titres et espèces 
au niveau du marché financier permettra 
d’adopter une nomenclature unique des 
numéros de comptes-titres et espèces 
respectant les normes internationales en la 
matière. Cette normalisation vise à simplifier, 
fiabiliser et accélérer le traitement des ordres 
des clients et des opérations de levée de fonds� 
Elle facilitera l’automatisation des opérations, 
permettra une meilleure traçabilité des 
transactions sur le marché ainsi qu’un meilleur 
traitement des transactions transfrontalières, 
notamment dans le cadre d’une intégration 
des marchés des capitaux�

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE 2021
Validation des 
livrables par le 
Conseil Exécutif et 
l’Assemblée Générale 
du CONOBAFI� 
Transmission du Dossier 
à la Banque Centrale

26 MAI 2021 - 31 AOÛT 2021
Organisation d’une 
phase de tests pour les 
participants au système 
de Compensation 
Interbancairte Automatisé 
(SICA-UEMOA)

06 JUILLET 2021 
06 AOÛT 2021
Consultation publique 
afin de recueillir les 
observations des 
parties prenantes sur 
les livrables

06 OCTOBRE 2021
Atelier de validation  
des livrables avec  
les parties prenantes
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III NORMALISATION INTERNATIONALE DANS  
LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Le CONOBAFI en tant que membre observa-
teur de l’Organisation Internationale de Nor-
malisation (ISO) sous couvert de l’Association 
Sénégalaise de Normalisation, assure pour le 
compte de ses membres la veille pour les ac-
tivités 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 com-
merce électronique (TC321) ont été ciblées� 

Le comité technique en charge du secteur 
financier (TC68) élabore les normes qui 
couvrent les activités bancaires de base, 
les marchés des capitaux, les paiements, le 
traitement des cartes de crédit et les aspects 
de sécurité de l’information spécifiques aux 
services financiers. Il est organisé en trois sous-

comités portant sur la sécurité de l’information 
(SC2), les données de référence (SC8) et 
l’échange d’informations (SC9)�

Le Comité technique dédié à l’assurance des 
transactions de commerce électronique (TC321) 
propose des règles visant un traitement optimal 
des transactions de commerce électronique� 
Ses travaux couvrent notamment :

• l’assurance du processus de transaction 
dans le commerce électronique (y compris 
un accès plus facile aux plates-formes 
électroniques) ;

• la protection des droits des consommateurs 
en ligne ;

• l’Interopérabilité et l’admissibilité des 
données des résultats d’inspection sur la 
qualité des produits dans le commerce 
électronique transfrontalier ;

• l’assurance de la livraison e-commerce au 
consommateur final.

Les travaux menés par le comité en charge 
des services financiers ont permis l’adoption 
au cours de l’année 2021 de plusieurs normes 
retracées dans le tableau en annexe 9�

l’assurance du processus de transaction dans le 
commerce électronique (y compris un accès plus 
facile aux plates-formes électroniques) 

la protection des droits des 
consommateurs en ligne ;

l’Interopérabilité et l’admissibilité des données des 
résultats d’inspection sur la qualité des produits 
dans le commerce électronique transfrontalier 

l’assurance de la livraison e-commerce  
au consommateur final.

TC321
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IV PERSPECTIVES

IV.1 DÉMARRAGE DE LA MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026

Les travaux menés en 2021, avec l’appui d’un 
consultant ont permis d’élaborer un plan 
stratégique pour la période 2022 à 2026�

Outre la finalisation des choix stratégiques, les 
actions à mettre en œuvre au titre de l’année 
2022 porteront notamment sur :

• la mise en place d’un dispositif de veille ;

• le recensement des besoins des acteurs 
dans le domaine de l’organisation et de la 
normalisation ;

• la mise en œuvre d’actions de communica-

tion sur les activités de normalisation réalisées 
par le CONOBAFI ;

• la poursuite des réflexions sur les axes de 
coopération envisageables avec les Orga-
nismes Nationaux de Normalisation ;

• la consolidation du dispositif organisationnel 
axé sur une amélioration du fonctionnement 
des comités techniques.

Pour assurer un pilotage optimal de la mise 
en œuvre du plan stratégique, un dispositif de 
suivi-évaluation sera mis en place au cours de 
l’année 2022�

 
IV.2 TRAVAUX D’ORGANISATION ET DE NORMALISATION

Le comité technique responsable de la 
revue du Plan Comptable Bancaire prévoit, 
en 2022, d’examiner et donner un avis sur la 
comptabilisation des opérations d’affacturage 
inversé�

Au cours de l’année 2022, les dispositions seront 
prises pour assurer la mise en place d’un comité 
technique chargé de proposer des règles pour 
l’ouverture de comptes bancaires, comptes 
d’investissements ou de monnaie électronique 
notamment sur l’enrôlement des clients (en 
présentiel et à distance)� 

Le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI sollicitera 
la Banque Centrale pour la validation des 
livrables élaborés en 2021 sur le prélèvement 
interbancaire ainsi que le démarrage des 
travaux pour la mise en place de l’identifiant 
créancier�

Par ailleurs, le CONOBAFI envisage d’organiser 
une campagne d’information, dans les huit 

(8) pays de l’UEMOA, pour présenter les 
livrables élaborés par le comité chargé de la 
normalisation du prélèvement interbancaire� 
Cette campagne devrait  notamment 
permettre :

• de présenter ces livrables à toutes les par-
ties prenantes (banques, Trésor pubic, Direc-
tion  des Impôts, facturiers, associations de 
consommateurs) et leur apporter les éclair-
cissements souhaités pour une meilleure ap-
propriation des outils proposés ; 

• de sensibiliser les banques sur les opportuni-
tés offertes par cet instrument de paiement ;

• de saisir l’opportunité d’une relation de 
proximité avec les parties intéressées de la 
normalisation dans le domaine bancaire et 
financier afin d’être à leur écoute.
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ANNEXE1 : LISTE DES PARTICIPANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2021

Institution Nom et Prénom Fonction

BCEAO

Madame Sylviane MENSAH Présidente du Conseil Exécutif

Madame Akuwa DOGBE AZOMA
Directeur des Systèmes et Moyens de Paiement 
de la BCEAO

Madame Biba SOULAMA
Gestionnaire des Systèmes de Paiement à la 
BCEAO

BRVM Monsieur Thierry Ariel NADJO
Directeur du département du Secrétariat  
Général

CREPMF Monsieur Dramane DIARRA Chef du service de la surveillance du marché

GIM UEMOA Monsieur Abdoul Moutalabi ABOU Conseiller du Directeur Général du GIM UEMOA

APBEF Bénin
Monsieur Lazare K� NOULEKOU Président de l'APBEF Bénin

Monsieur Cosme AHOUANSSOU Directeur Exécutif de l'APBEF Bénin

APBEF  
Bukina Faso Monsieur Oumar KY Directeur Exécutif de l'APBEF Burkina

APBEF  
Côte d’Ivoire Monsieur Yves Serge KOUAMELAN Directeur Exécutif de l'APBEF Côte d'Ivoire

APBEF  
Guinée-Bissau

Monsieur Bilaly DIARRA Président de l'APBEF Guinée-Bissau

Madame Ausenda CARDOSO Directeur Exécutif de l'APBEF Guinée-Bissau

FAPBEF  
UEMOA Monsieur Ibrahim SOUMANA

Directeur des Opérations à la Banque Commer-
ciale du Niger (Représentant de la FAPBEF)

APBEF Niger Monsieur Ibrahim SOUMANA
Directeur des Opérations à la Banque Commer-
ciale du Niger (Représentant l'APBEF du Niger)

APBEF Mali Monsieur Boubacar THIAM Directeur Exécutif de l'APBEF Mali

APBEF  
Sénégal Monsieur Souleymane SEMBENE

Conseiller du Directeur Exécutif de l'APBEF Séné-
gal

APBEF Togo Monsieur Koffi Martin EZA Directeur Exécutif de l'APBEF Togo

APSFD Côte 
d'Ivoire Monsieur Hervé KWASSI

Responsable de la formation à l'APSFD Côte 
d'Ivoire

ASGOP Monsieur Bafétégué BARRO Président de l'ASGOP

APSGI Monsieur Soualiou FADIGA Directeur Exécutif de l'APSGI

APBTCC Madame Larissa BODJO Membre du Secrétariat Exécutif de l'APBTCC

KPMG Monsieur Pape Bocar GUEYE Associé au cabinet KPMG

CONOBAFI

Madame Assa SANGARE SEYE Secrétaire Exécutif du CONOBAFI

Monsieur Abdoul Karim OUMAROU 
GAGERE

Spécialiste en organisation

Mme Josepha SANOU Assistante Comptable
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS AU CONSEIL EXÉCUTIF DU 24 NOVEMBRE 2021

Institution Nom et Prénom Fonction

BCEAO

Madame Sylviane MENSAH Présidente du Conseil Exécutif

Madame Akuwa DOGBE AZOMA
Directeur des Systèmes et Moyens de Paiement 
de la BCEAO

Madame Biba SOULAMA
Gestionnaire des Systèmes de Paiement à la 
BCEAO

BRVM Monsieur Thierry Ariel NADJO
Directeur du département du Secrétariat  
Général

CREPMF Monsieur Dramane DIARRA Chef du service de la surveillance du marché

GIM UEMOA Monsieur Abdoul Moutalabi ABOU Conseiller du Directeur Général du GIM UEMOA

FAPBEF UEMOA

Monsieur Ibrahim SOUMANA
Directeur des Opérations à la Banque  
Commerciale du Niger (Représentant  
de la FAPBEF)

APBEF Niger
Directeur des Opérations à la Banque  
Commerciale du Niger (Représentant  
l'APBEF du Niger)

APBEF Mali Monsieur Boubacar THIAM Directeur Exécutif de l'APBEF Mali

APBEF Sénégal Monsieur Souleymane SEMBENE
Conseiller du Directeur Exécutif de  
l'APBEF Sénégal

APBEF Togo

Monsieur Koffi Martin EZA Directeur Exécutif de l'APBEF Togo

APSFD Côte d'Ivoire Président de l'APSFD Côte d'Ivoire

KPMG

Monsieur Pape Bocar GUEYE Associé au cabinet KPMG

Madame Amy DIOUM Assistant Manager

CONOBAFI

Madame Assa SANGARE SEYE Secrétaire Exécutif du CONOBAFI

Monsieur Abdoul Karim OUMAROU 
GAGERE

Spécialiste en organisation et standardisation

Mme Josepha SANOU Assistante comptable
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ANNEXE 3 : PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU CONOBAFI

Nom et Prénom Fonction

Madame Assa SANGARE SEYE Secrétaire Exécutif du CONOBAFI

Monsieur Abdoul Karim OUMAROU GAGERE Spécialiste en organisation et standardisation

Madame Josepha SANOU Assistante comptable

Feu Monsieur Abdul Mohamed DIARASSOUBA Spécialiste en Normalisation Financière
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ANNEXE 4 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DE LA NORMALISATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT DU PRÉLÈVEMENT INTERBANCAIRE 

Monsieur CAMARA El Hadji

Directeur Cash Management & Commerce International  

à la CITIBANK SENEGAL 

Président du Groupe de travail sur le prélèvement interbancaire

Institution Nom et Prénom Fonction

BCEAO

Madame BILA SOULAMA Biba
Gestionnaire des systèmes  
de paiement

Monsieur SANOU Oumar Sié
Chargé du développement des 
services financiers digitaux

GIM-UEMOA Monsieur ADOU Akanni Responsable intégration monétique

CONOBAFI Monsieur  OUMAROU GAGERE  
Abdoul Karim

Spécialiste Organisation  
et Standardisation

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS DU BÉNIN

M� AVOKANDOTO Giresse Cariel Chargé d’études à l’APBEF du Bénin

M� AGBODJOGBE Jacob Prosper
Directeur des opérations à la BSIC 
BENIN

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS DE LA  
CÔTE D’IVOIRE

M� BONI Aristide Kevin
Responsable projets monétiques  
à la BSIC

M� ABENIN Aristide Fidèle
Chef de département contrôle de 
gestion à la NSIA BANQUE

ASSOCIATION PROFES-
SIONNELLE DES BANQUES 
ET ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DU SÉNÉGAL

M� CAMARA El Hadji
Directeur Cash Management  
& Commerce International à la  
CITIBANK SENEGAL

M� BARRY Harouna
Responsable des opérations  
à la CBAO
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ANNEXE 5 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DE LA NORMALISATION  
DU QR CODE 

Monsieur ADJAHO Luc Edmond
Directeur Etudes et Projets au GIM-UEMOA 
Président du Groupe de travail sur le QR Code 

Institution Nom et Prénom Fonction

BCEAO

M� CISSE Ahmed Al Moustapha
Adjoint au Directeur des Systèmes 
d’Information

M� SATCHIVI Kuassi
Chef du Service du Développement 
Digital à la Direction de l'inclusion 
Financière

M� ABOUBACAR MOUSSA Mourtala
Surveillant des Systèmes de Paiement 
à la Direction des Systèmes et Moyens 
de Paiement

GIM-UEMOA

M� ADJAHO Luc Edmond Directeur Etudes et Projets

M� AKA Marcellin Manager régional de marché

Monsieur NANIA Aldinga Responsable support monétique

CONOBAFI Monsieur OUMAROU GAGERE  
Abdoul Karim

Spécialiste Organisation  
et Standardisation 

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 
DU SÉNÉGAL

Madame MBODJ Daro Diouf
Chef du Service Monétique Banque 
Islamique du Sénégal

ORANGE FINANCE MOBILE 
SÉNÉGAL - OFMS Monsieur NDIAYE Sidi Moctar

Chef du Service en charge  
du paiement marchand 
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ANNEXE 6 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DE LA NORMALISATION  
DES EFFETS DE COMMERCE 

Monsieur OUATTARA  Adama
Directeur Adjoint à Société Générale Côte d’Ivoire 
Président du Comité de Normalisation des Effets de Commerce 

Institution Nom et Prénom Fonction

BCEAO

M� SATCHIVI Kuassi
Chef du Service du Développement 
Digital à la Direction de l'inclusion 
Financière

Mme MBODJ Khady DIALLO
Gestionnaire des Systèmes de 
Paiement à la Direction Nationale  
de la BCEAO pour le Sénégal

SECRETARIAT GENERAL  
DE LA COMMISSION  
BANCAIRE DE L’UMOA

M� NIANG Ousmane
Agent au Secrétariat Général de la 
Commission bancaire de l'UEMOA

M� DOS REIS DA COSTA Joao
Agent au Secrétariat Général de la 
Commission bancaire de l'UMOA

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS DU BÉNIN

M� KPENOU Luc
Responsable Organisation et Système 
d'Information à la CBAO Bénin

M� NORMAN Hermine
Responsable Monétique à la Société 
Générale Bénin

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS  
DU BURKINA FASO

M� SAWADOGO Kassoum
Chef de services opérations  
à Ecobank

Mme SANKARA Evelyne
Responsable Section compense  
à UBA
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ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DE LA   
CÔTE D’IVOIRE

M� SOUMAHORO Inzan Agent à ALIOS FINANCE

M� OUATTARA Adama
Directeur Adjoint à la Société  
Générale Côte d'Ivoire

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS  
DE LA GUINÉE-BISSAU

M� FATI Naissénio Juriste à Orabank

M� QUIZEIRA Malam Responsable des opérations à la BDU

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DU MALI

M� KONTE Oumar Agent à la BDM SA

M� COULIBALY Lassine Agent à la BNDA

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DU NIGER

M� KANE Amadou Agent à la SONIBANK

M� MAIGA Mahamane Chef Service des Opérations à la BSIC

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DU SÉNÉGAL

M� Abdoulaye SAMBE
Responsable des Moyens de paie-
ment à SGS

M� Harouna BARRY
Responsable Département Moyens 
de Paiement à la CBAO

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES BANQUES ET 
ÉTABLISSEMENTS  
FINANCIERS DU TOGO

M. GBLOKPO Koffi Sényo
Directeur du système de l'information, 
de l'organisation et de la sécurité 
informatique

Mme SEDJRO Kokoe Juliette Agent à UTB

CONOBAFI Feu M� DIARASSOUBA  
Abdul Mohamed

Spécialiste Normalisation Financière
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ANNEXE 7 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DE LA REVUE  
DE LE RÉGLEMENTATION COMPTABLE BANCAIRE

Monsieur KANTE Boubacar,
Expert comptable 
Président du Comité de Revue de la Réglementation  
Comptable Bancaire et Financière 

Institution Nom et Prénom Fonction

APBEF Bénin

M� HOUNDJI Hippolyte Directeur Financier Adjoint BOA

M� ADJAÏ Fataï Responsable Comptabilité

APBEF Burkina Faso

M� Charles BEDIAKON Directeur Financier SGBF

M� ZABSONRE Pascal
Directeur Administratif, Financier 
et Comptable Wendkuni Bank 
International (WBI)

APBEF Côte d’Ivoire

M� ABENIN Fidèle Aristide
Responsable Comptable et Financier 
NSIA Banque 

Mme Amy DIABY
Directeur Administratif et Financier 
MANSA Bank

APBEF Guinée Bissau
M� Mahamadou Bakary TRAORE

Directeur de la comptabilité à la 
Banco Da Unido (BDU-SA)

M� BALDE Adulai Comptable à la BDU

APBEF Mali
M� KEITA Dioukamady Directeur Général Adjoint de la BIM SA

Mme KOUREICHY Zeinabou Haidara Agent à la BCI

APBEF Niger
M� MAYAKI Aboubacar Directeur Financier à BAGRI

M� MAHAMANE Kader Agent à la BIA

APBEF Sénégal
M� Mouhamadou NDIAYE

Directeur des Etudes et des Relations 
Extérieures BICIS

M Abdoulaye GUEYE Directeur Financier à Ecobank
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APBEF TOGO M. KPATCHI Koffi Joseph Agent à Ecobank

ONECCA Bénin

M� MIGAN Christian D� Expert comptable

M� FATOKE Miftaou Expert comptable

ONECCA Burkina Faso

M� TRAORE Yacouba Expert Comptable 

M� KINDA Eric Expert Comptable

ONECCA Côte d’Ivoire

M� SIAKA François Expert Comptable 

M� Marcellin ZUNON Expert Comptable

ONECCA Guinée Bissau

M� BARAI Rhomizio Armando Expert Comptable 

M� CABRAL AVELINO Vanduno 
Manuel 

Expert Comptable 

ONECCA Mali

M� KANTE Boubacar Expert Comptable 

M�SAWADOGO Samuel Expert Comptable

ONECCA Niger

M� Amadou MOHAMADOU Expert Comptable 

M� Ali NASSIROU Expert Comptable 

ONECCA Sénégal

M� DIOUF Paul Expert Comptable 

M� FALL Oumar Expert Comptable

ONECCA Togo

M� GBAGUIDI Corneille Expert Comptable 

M� TOMETY Adadé Tata Expert comptable

SECRETARIAT GENERAL 
DE LA COMMISSION 
BANCAIRE

M� SANNEANO Fulgance
Chef de mission au Secrétariat 
Général de la Commission Bancaire

BCEAO M� Bola Meros Josué Ayao 
Chargé de la Réglementation 
Comptable Bancaire à la Direction  
de la Stabilité Financière 

CONOBAFI Feu M� DIARASSOUBA  
Abdul Mohamed

Spécialiste Normalisation Financière
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ANNEXE 8 : LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DES SERVICES  
FINANCIERS DIGITAUX

Monsieur ZERBO Mahamadou, 
Chef de Service des Systèmes d’information au CREPMF 
Président du Comité des Services Financiers Digitaux 

Institution Nom et Prénom Fonction

APBEF Bénin

M� AVOKANDOTO Giresse Cariel 
Chargé d'Etudes/Administrateur 
plateforme à l'APBEF du Bénin

M� MIGAN Edgard
Directeur du Système Informatique 
BGFI-BANK

APBEF Côte d'Ivoire

Mme Nadège N'GUESSAN 
Chef du Service Monétique à la 
VERSUS BANK 

M� BONI Aristide Kévin
Responsable Projet Monétique  
à la BSIC

APBEF GUINÉE BISSAU

M� Jean Pédro CA Agent à Orabank

M� Victor De CARVALHO Agent à la BOA

APBEF MALI

Mme DOUCOURE Assa Ndiaye
Directrice du Marketing et Digital à la 
BDM SA

M� OUOLOGUEM Yaya Agent à la Banque Atlantique

APBEF NIGER M� Abdou  Mahamadou
Chef Service Agency Banking ECO-
BANK NIGER
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APBEF SÉNÉGAL Mme DARO Diouf MBODJ Chef de Service Monétique – BIS BANK

APBEF TOGO

M� GUERARD René
Responsable Département Marketing 
et Chief Digital Officer à la BOA TOGO

M� CREPPY Jacques Ayité
Responsable Monétique et Bancassu-
rance à la Diamond Bank

APBTCC Mme KHADY DIEDHIOU CISSE 
Responsable Institutions Financières & 
Organisations Internationales à la BDK

ASGOP M� BAFETEGUE BARRO
Directeur Général de Atlantic Asset 
management

BRVM M� Moussa DAVOU
Directeur du Département des 
Opérations et Systèmes d'Information

DC/BR M� Guimba SYLLA
Directeur du Département des 
Opérations du Dépositaire Central

CREPMF

M� Mahamadou ZERBO
Chef de Service Systèmes 
d'information

M� Dramane DIARRA
Chef de Service Surveillance du 
marché

BCEAO

Mme TIENDREBEOGO Léatitia Surveillant des Systemes de Paiement

Mme Fatoumata MAYAKI
Chargée du Développement des 
Services Digitaux

Mme KOUASSI Marie laure 
Chef de service Opérations bancaires 
à la Direction Nationale de la BCEAO 
pour la Côte d’Ivoire

CONOBAFI Feu M� DIARASSOUBA  
Abdul Mohamed

Spécialiste Normalisation Financière
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ANNEXE 9 : NORMES ISO PUBLIÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021 DANS LE DOMAINE  
DES SERVICES FINANCIERS

Références Intitulé de la norme Description

ISO 23195 : 2021
Objectifs sécuritaires des systèmes 
d'information des fournisseurs tiers de 
services de paiement

Fournit les termes et définitions utilisés dans le 
contexte de paiements utilisant des fournisseurs 
tiers de services et établit les objectifs sécuritaires 
encadrant ces paiements�

ISO 10962 : 2021

Valeurs mobilières et autres instru-
ments financiers concernés - Clas-
sification des instruments financiers 
(code CFI) 

Définit et décrit les codes de classement des 
instruments financiers visant l'encadrement d'un 
système de classification international. Il s'agit 
d'une mise à jour de la version publiée en 2019 (ISO 
10962:2019)�

ISO 5116-1 : 2021

Amélioration de la transparence 
dans le reporting financier et repor-
ting des entreprises - Partie 1 : Métho-
dologie européenne de Data point 
pour la supervision

Décrit la méthodologie des points de données qui 
a été définie pour améliorer la transparence des 
informations financières fournies dans le cadre de 
la supervision�

ISO 5116-2:2021

Amélioration de la transparence dans 
le reporting financier et reporting des 
entreprises - Partie 2 : Guide pour la 
modélisation par Data Point 

Fournit des connaissances de base sur les différents 
types de modèles de données et d'approches de 
modélisation des données dans le cadre de la 
supervision�

ISO 5116-3 : 2021

Amélioration de la transparence dans 
le reporting financier et reporting des 
entreprises - Harmonisation des sujets 
- Partie 3 : Mapping entre Data Point 
Model (DPM) et Multidimentional Data 
Model (MDM) 

Vise à fournir une introduction au sujet de la création 
d'un modèle conceptuel pour stocker des données 
multidimensionnelles qui sont reçues sous forme 
d'instances XBRL1 qui suivent les règles définies par 
les taxonomies européennes publiées par l'Autorité 
bancaire européenne et par l'Autorité européenne 
des assurances et pensions professionnelles�

ISO 6166 : 2021 Numéro d'identification international 
des titres (ISIN)

Fournit une structure uniforme d'identification des 
instruments financiers. Il s'agit d'une mise à jour de 
la version publiée en 2013 (ISO 6166 : 2013)

ISO 24165-1:2021
Jeton digital - Enregistrement, affec-
tation et structure - Partie 1 : Méthode 
pour l’enregistrement et l’affectation

Définit les règles pour l’attribution et la génération 
d’un identifiant aléatoire, unique et de longueur 
fixe pour les jetons digitaux afin notamment de 
répondre au besoin d'encadrement découlant 
de la popularité croissante des cryptomonnaies 
décentralisées�

ISO 24165-2 : 2021
Jeton digital - Enregistrement, affec-
tation et structure - Partie 2 : Données 
d’enregistrement 

Définit les données figurant dans le dossier 
d’enregistrement et utilisées pour établir la relation 
unique entre un jeton digital et l’identifiant qui lui 
est attribué en vertu de la méthode décrite dans la 
norme référencée ISO 24165-1�

ISO 24366:2021 Identifiant de personnes physiques
Fournit une méthode standardisée d’identification 
de personnes physiques dans le but de leur fournir 
des services financiers

ISO 4914:2021 Identifiant unique de produit
Décrit les éléments d'un schéma non ambigu 
d'identification des produits dérivés échangés de 
gré à gré (dérivés OTC) 

1 : XBRL est un langage informatique basé sur XML, généralement utilisé pour décrire des données financières 





Achevé d’imprimer sur les presses
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