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Monsieur le Directeur du Cabinet du Ministre en charge de 

l'Entrepreneuriat des Femmes et de la Microfinance, 

Monsieur le représentant de l'Ambassade du Luxembourg, 

Monsieur le Président de l'APSFD du Sénégal, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Agences de 

Développement, 

Mesdames et Messieurs les responsables des réseaux des SFD, 

Mesdames et Messieurs les organisateurs du séminaire, 

Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités 

Je voudrais avant tout vous exprimer, au nom du Gouverneur de la Banque 

Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), nos sincères 
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remerciements, d'avoir invité notre Institution au présent atelier sous-

régional sur la tarification des services et la transparente dans le secteur de 

la microfinance en Afrique de l'Ouest. 

En effet, au-delà des institutions de microfinance, le thème constitue, à n'en 

point douter, un sujet important pour le secteur financier dans son ensemble. 

Je me réjouis de voir que pendant deux (2) jours, vous allez échanger de 

façon approfondie sur des sujets aussi essentiels que la régulation du 

secteur de la microfinance, la transparence dans la tarification des coûts et 

des services financiers offerts par les SFD et la protection des 

consommateurs. 

Mesdames et Messieurs, 

La transparence dans la fixation des tarifs des services financiers revêt 

de plus en plus une importance capitale auprès des agents économiques. 
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En effet, la récurrence des crises financières au cours des trois (3) dernières 

décennies et leurs conséquences sur les usagers des services financiers ont 

fini par convaincre les uns et les autres de la nécessité d'une meilleure 

protection des déposants. 

Cette nécessité prend un relief tout particulier quand il s'agit du secteur de la 

microfinance, en raison, notamment des débats en cours sur certains thèmes 

tels que le niveau élevé des taux d’intérêt, ainsi que le surendettement des 

emprunteurs et ses corollaires en termes de drames sociaux sur les 

populations les plus vulnérables. 

La transparence dans la fixation des tarifs des services financiers revêt 

également une importance capitale pour les Autorités monétaires et de 

contrôle. 

Les Autorités monétaires de l'UEMOA ont perçu l'importance de cette 

problématique dès les années 1990, à la suite de la crise bancaire que la zone 
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a connue. 

Les réformes intervenues au cours de cette décennie ont eu pour but de 

favoriser une plus grande libéralisation des conditions tarifaires assorties 

toutefois, pour les établissements de crédit et de microfinance, d'obligations 

d'information du public et de protection des consommateurs. 

En conséquence, les taux débiteurs applicables aux crédits à la clientèle ont 

été libéralisés. Ils sont désormais libres et fixés d'accord parties, sous réserve 

qu'ils n'excèdent pas, tous frais, commissions et rémunérations de toute 

nature compris, le taux de l'usure, actuellement fixé à 18% pour les banques 

et 27% pour les établissements financiers et les institutions de microfinance. 

S'agissant des conditions créditrices, la rémunération de la plupart des dépôts 

est également libre et convenue entre les parties, à l'exception des produits 

d'épargne dont les taux créditeurs sont réglementés aux fins de garantir un 

minimum de rémunération à la petite épargne. 
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Mesdames et Messieurs, 

Ces dispositions réglementaires ont été renforcées à partir de 2007, avec 

l'adoption d'un nouveau cadre juridique pour le secteur bancaire et de la 

microfinance, dans l'optique d'une plus grande transparence dans la 

tarification et une meilleure protection des consommateurs. A ce titre, le cadre 

juridique en vigueur a prévu des exigences claires en la matière. 

Ces exigences concernent notamment : 

 la publication de la liste des établissements de crédit et de 

microfinance agréés (article 9 de la loi bancaire et 14 de la loi 

portant réglementation des SFD) ; 

 l'affichage des taux et conditions de tarification de leurs opérations 

(article 12 de la loi bancaire et 60 de la loi portant réglementation 

des SFD) ; 

 l'obligation de respect de la loi portant définition et répression de l'usure, 
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qui fixe le taux d'usure pour les banques à 18% et pour les établissements 

financiers et les SFD à 27% ; 

 la lutte contre le surendettement : existence d'une centrale des risques 

dans le secteur bancaire qui recense tous les crédits supérieurs à certains 

seuils, et bientôt dans le secteur de la microfinance ; 

 les dispositions contre les pratiques abusives de recouvrement des 

créances : acte uniforme de l'OHADA portant sur les sûretés ; 

 l'obligation de respect de plusieurs ratios prudentiels, dont la norme de 

liquidité et le ratio de solvabilité  ; 

 l'obligation du respect de la confidentialité sur les transactions des 

clients  (articles 19 de la loi bancaire et 28 de la loi portant réglementation des 

SFD); 

 l'obligation de mentionner pour une institution, pendant la durée de 

sa liquidation, dans ses documents et dans ses relations avec les 

tiers, qu'elle est en cours de liquidation (article 138 de la loi portant 
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réglementation des SFD) ; 

 l'obligation de se doter d'outils indispensables au bon fonctionnement 

de la gouvernance d'entreprise, notamment des codes de déontologie 

portant sur les relations avec la clientèle et les fournisseurs de biens et 

services ainsi que les obligations incombant aux actionnaires, aux dirigeants 

et au personnel (Instruction de la BCEAO n°017-12-2010 du 29 décembre 

2010, relative à l'organisation du contrôle interne au sein des SFD) ; 

 l'obligation faite aux institutions mutualistes ou coopératives d'épargne 

et de crédit de veiller à l'éducation et à la formation de leurs membres 

(clients - article 85 de la loi portant réglementation des SFD). 

Outre les dispositions susmentionnées, l'exigence de la transparence a 

conduit les Autorités monétaires à renforcer les conditions d'accès au 

secteur de la microfinance, avec notamment l'avis conforme de la Banque 

Centrale requis pour tous les SFD et celui de la Commission Bancaire de 

l'UEMOA pour les organes financiers. Ainsi, seuls les promoteurs ayant 

notamment démontré, à travers leurs dossiers de demande d'autorisation 
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d'exercice, leur capacité à assurer la solvabilité de leurs institutions, sont 

désormais autorisés à exercer. 

Mesdames et Messieurs, 

Vous l'aurez compris, la transparences sur les marchés financiers et la 

protection des consommateurs constituent un enjeu de taille pour la nouvelle 

réforme institutionnelle de la BCEAO. 

Néanmoins, force est de constater, à l'analyse de la pratique, que les 

conditions tarifaires demeurent encore élevées dans l'UEMOA et la 

transparence est un processus dont la réalisation prend du temps. En effet, 

les règles de transparence, d'accès à l'information et d'application du juste prix 

des services rendus ne sont pas toujours appliquées par les établissements 

de crédit et ceux de microfinance. 

Cette situation entraîne des revendications récurrentes de la part des usagers, 

portant notamment sur les questions liées aux commissions (agios, frais de 
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tenue de compte, frais de transfert, etc.), aux anomalies sur le traitement des 

comptes et aux informations peu transparentes et incomplètes. 

En outre, la terminologie usitée par les établissements de crédit et les 

institutions de microfinance en matière de frais et commissions n'est pas 

harmonisée, rendant ainsi difficile la comparaison entre ces tarifs. Il s'y ajoute 

que pour bon nombre de clients, cette terminologie n'est pas d'une 

compréhension aisée quand on sait qu'une grande partie d'entre eux sont 

analphabètes. 

Compte tenu de cette situation, il apparaît primordial d'identifier des  

mécanismes et/ou dispositions adaptées au contexte de nos économies et 

susceptibles de promouvoir une plus grande transparence dans la fixation des 

tarifs des services financiers et, ce faisant, une meilleure protection des 

usagers. 

Mesdames et Messieurs, 
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Pour tenir compte de cet impératif, de nouveaux chantiers ont été entrepris 

par la Banque Centrale. Ces chantiers portent sur : 

 la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts ; 

 la mise en place d'observatoires des services financiers dans les Etats 

membres de l'Union. Il me plait de rappeler que cette structure est déjà 

fonctionnelle au Sénégal ; 

 les travaux en cours visant la mise en place d'une centrale des risques 

pour le secteur de la microfinance, à l'instar de celle existant dans le secteur 

bancaire ; 

 la sensibilisation accrue des consommateurs sur la réglementation 

bancaire et de microfinance, et sur leurs droits. 

Dans cette perspective, je voudrais vous assurer que les conclusions des 

travaux de ce séminaire vont nous permettre de renforcer ou d'alimenter les 

réflexions en cours. 
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Sur cette base, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous 

souhaiter un bon séminaire et vous remercier de votre aimable attention.    

......................................... 


