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PAIEMENTS MARCHANDS
DANS LA ZONE UEMOA

UNE OPPORTUNITÉ

L'INTEROPÉRABILITÉ RÉGIONALE
CRÉE LA BASE

8 BONNES PRATIQUES POUR LES PAIEMENTS
NUMÉRIQUES RESPONSABLES

www.microsave.net/fr
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La maturité des SFN en matière d’interopérabilité a été évaluée sur la base des quatre piliers que sont l’accès, la qualité, l’usage et la 
gouvernance et les réglementations relatives au SFN dans la région. Le diagramme ci-dessous représente la maturité du marché de la 

zone et des pays de l’UEMOA sur la base du cadre défini.

Emergent
Niveau de développement
de base des SFN.

En développement
Niveau moyen de 
développement des SFN.

Relativement mature
Niveau de développement des 
SFN supérieur à la moyenne par 
rapport aux autres pays de la 
région, mais inférieur à celui des 
pays avancés.

Ambitieux
La maturité du pilier SFN est au 
même niveau que celle des pays 
avancés.

L’EVOLUTION DES POIN TS DE SERVICE
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1 sur 3 paiement 
digital réalisé au sein de 
l’UEMOA est fait en Côte 
d’Ivoire d’après la Banque 
Centrale (BCEAO). 
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Piliers pour l’évaluation de la maturité du marché des SFN dans l’UEMOA

Bénin Côte d’Ivoire Burkina Faso Sénégal Mali Togo Niger Guinée Bissau UEMOA
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Nombre des agents actifs sur 90 jours Utilisateurs par point de service

Année de lancement des initiatives mobile money

Traiter les clients de 
manière équitable
pour faire confiance aux 
processus de paiements 
numériques.

Assurer la sécurité des 
fonds des clients
en particulier ceux qui 
étaient exclus ou avec un 
accès limité au système 
financier.

Assurer la transparence des 
produits pour les clients 
en particulier lorsque ces 
informations ne sont 
disponibles que par voie 
électronique, par exemple 
via le téléphone portable.

Concevoir des produits 
adaptés aux besoins et aux 
capacités des clients
et notamment des femmes, 
lors de la conception des 
services de paiements 
numériques accroît 
l’utilisation de ces services et 
réduit le nombre de problèmes 
et de réclamations. 
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Favoriser l’accès et 
l’utilisation des clients par 
l’interopérabilité  afin que les 

puissent faire des paiements 
entre eux et que les agents 
puissent travailler pour 

est particulièrement 
important pour les clients 
vivant dans des zones rurales 
reculées.

En tant que prestataire 
de services, assumer la 
responsabilité des actes 
de tous les intervenants 
de la chaîne de valeur
Les clients sont plus 
susceptibles d’avoir 
confiance en les moyens 
de paiement numériques 
et de les utiliser.

Protéger les données des 
clients devient primordial 
vu le volume, la vitesse 
d’utilisation et la diversité 
des données employées 
pour le marketing et les 
systèmes de notation de 
crédit, tout en sachant que 
l’utilisation des données 
des clients peut élargir la 
gamme des produits 
auxquels ces derniers 
peuvent avoir accès.

aux clients pour qu’ils 
puissent déposer des 
réclamations au sujet de leurs 
paiements numériques. Cette 
démarche est nécessaire tout 
particulièrement pour les 
réclamations ayant trait aux 
nouveaux produits, peu 
connus et délivrés par des 
canaux innovants, et pour les 
clients en situation 
d’isolement géographique 
dont les contacts directs avec 
les prestataires peuvent être 
limités, voire inexistants.
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