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Au delà de la protection des consommateurs -----

la finance responsable

Réglementation en 

matière de protection 

des consommateurs

Normes et codes de 

conduites sectoriels 

de l’industrie

Sensibilisation, 

amélioration des 

compétences financières 

et défense des 

consommateurs

La finance responsable est le fait de fournir des services financiers 

de détail de manière transparente et équitable afin de garantir un 

équilibre adéquat entre les intérêts des clients.  

La finance responsable est encouragée par:
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Cartographie sur la protection des consommateurs en 

Afrique au Sud du Sahara (2010)

 Loi générale sur la protection des 

consommateurs (ou projet de loi) dans 8 

pays

 Quelques normes de publications dans 

25 pays 

 Unités ou programmes d’ éducation 

financière pour aider les consommateurs 

de services financiers dans 3 pays 

(Botswana, Iles Maurice, Mauritanie)

 L’Afrique du Sud et les Iles Maurice ont 

adopté des mesures de protection des 

consommateurs pour les clients des 

institutions financières

 Médiateur: Iles Maurice (2004 Banking 

act) et Sénégal (2009, décret créant 

l’observatoire)

Loi ou projet de loi 

sur la protection des 

clients

Normes de publication

Pas  d’obligation de 

publication

Pas d’information



Quelques éléments du dispositif de protection 

des consommateurs dans la zone UMOA  (1/3)

 Loi sur les SFD (révision de la loi PARMEC)

Article 60: règles sur les taux et conditions, transparence 

dans la tarification

Article 68: concours aux SFD en difficulté

Article 69: adhésion au système de garantie des dépôts

 Instructions de la BCEAO 

 Instruction 010-08-2010 relative aux règles prudentielles



Quelques éléments du dispositif de protection 

des consommateurs dans la zone UMOA  (2/3)

 Décision 397/12/2010 de la BCEAO 

Article 22 : Champ d’application

Article 23: Obligation de transparence de la tarification et 

de protection des usagers

Article 31: Informations par voie d’affichage des 

conditions débitrices et créditrices

Article 33: Informations communiquées aux clients



Quelques éléments du dispositif de protection 

des consommateurs dans la zone UMOA  (3/3)

 Industrie:  Tout SFD agrée doit être membre de 

l’Association professionnelle des SFD  instauration de 

règles de bonne conduite (code de déontologie…), 

sensibilisation des clients et autres acteurs 

 Education financière: 

Sensibilisation et amélioration des compétences 

financières (session de formation, utilisation des 

medias…), 

Défense des consommateurs (Association des 

consommateurs)
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