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Editorial :
Cher(e)s lecteur(trice)s

Le lancement officiel du projet d’Appui au

Bonjour à tous,

C’est avec un immense plaisir que nous vous
adressons dans ce premier numéro de notre bulletin
d’informations qui sera pour nous le premier canal
de communication avec vous, parties prenantes de ce
projet d’inclusion financière et modernisation du
secteur financier aux Comores. Nous avons à cœur de
vous les avancées phares de notre projet étapes par
étapes pour qu’à l’aboutissement vous soyez prêts à les
accueillir. Notre objectif premier étant l’inclusion
financière, nous allons nous rapprocher de toutes les
couches de la population comorienne principale
bénéficiaire de ce projet de modernisation. Ce
rapprochement se fera sous forme de rencontres
ciblées avec les différents groupes pour les
sensibiliser, les informer et les former sur les différents
produits et services bancaires.
Cette modernisation du secteur offrira aux ménages,
aux PME et autres entrepreneurs individuels un
nouveau visage avec une accessibilité accrue aux
services financiers qui contribuera fortement au
développement de leurs activités génératrices de
revenus et des possibilités d’épargne.
A travers cette newsletter trimestrielle, nous allons
vous faire vivre pas à pas l’évolution du secteur
financier. Bonne lecture !

La coordonnatrice
Housna THABIT

Développement du Secteur Financier (PADSF
P166193) portant sur « la croissance de l’inclusion
financière aux Comores » financé par la Banque
Mondiale et sous le haut patronage du Gouverneur de
la Banque Centrale des Comores (BCC) a eu lieu le
jeudi 25 février 2021 en visio-conférence à la BCC.
Lors de ce lancement, il y a eu une présentation
détaillée du projet et de ses objectifs. Etaient invités tous
les établissements financiers de la place et émetteurs de
monnaie électronique ainsi que les sociétés de
télécommunications, l’Union des Chambre de
Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture, L’Autorité
Nationale de Régulation des Technologies de
l’Information et de Communications, les organisations
patronales, et la Fédération Comorienne des
Consommateurs (FCC).
Le projet contribuera au développement de
l’interopérabilité des paiements numériques, la réduction
des délais de transactions interbancaires mais aussi
l’amélioration de la centrale des risques et incidents de
paiement pour protéger les clients et les banques des
mauvais payeurs.
Ces avancées permettront la réduction des délais
de transactions interbancaires ainsi que leurs coûts sur le
long terme. Une campagne de sensibilisation, de
communication et d’éducation financière de grande
envergure sera organisée au niveau national durant toute
la durée de vie du projet.
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Vers une normalisation des chèques pour tous les établissements financiers
Un atelier de formation et d’information a été organisé par le PADSF et la BCC au profit des
institutions financières pour les informer des nouveaux formats des chèques qui seront émises sur le
marché les prochains mois

Le Projet d’Appui au Développement du
Secteur Financier (PADSF) en collaboration
avec la Banque Centrale des Comores (BCC)
ont organisé un atelier sur la normalisation
des chèques le Mardi 6 Avril 2021 à la salle
de conférence de la BCC.
Cet atelier a vu la participation des
représentants de tous les établissements
financiers émetteurs de chèques. L’objectif de
cet atelier était d’informer la nécessité de
l’adoption d’un format unique de chèques pour
toutes les banques dans le cadre de
l’automatisation du traitement de ces derniers.
Les participants à cet atelier sont informés
qu’un délai d’écoulement des stocks existant
sera défini ultérieurement par la BCC.

« Nous venons d’introduire en Union des Comores avec le
Projet d’Appui au Développement du Secteur financier
une réforme des systèmes de paiement avec la mise en
place entre autres du Système National des paiements. Ce
système aura pour objectif d’assurer une fluidité des
échanges et la réduction du coût des transactions. C’est
dans ce cadre que la télé-compensation sera une des
avancées phares. Il est donc nécessaire qu’il y ait une
harmonisation ou une normalisation des chèques et effets
de commerce » a-t-il insisté. Des ateliers complémentaires
seront organisés pour l’aboutissement de ce projet.

Au cours de cet atelier, Monsieur Omar Soilihi,
Directeur de la caisse et des opérations
bancaires de la BCC, a présenté les
spécifications des « nouveaux » chèques pour
souligner les différences qui existent avec ceux
qui sont en circulation actuellement.
Implication et intégration des femmes dans le secteur financier
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Sensibilisation des autorités des Iles
Des rencontres d’information et de sensibilisation sont programmés par le PADSF auprès des autorités
et de toutes les parties prenantes du projet. Ces rencontres sont déjà commencées à Ngazidja et se
poursuivront dans les autres iles les mois prochains

Le

Gouverneur de la Banque Centrale des

Comores accompagné par la Coordonnatrice et le
responsable communication du PADSF, ont été
reçus par Madame la Gouverneure de L’Ile
Autonome de Ngazidja le Mercredi 7 Avril 2021 à
Mdrodjou. Cette visite de courtoisie entre dans

le cadre des activités de sensibilisation des parties
prenantes du projet. L’objectif était de présenter d’une
manière général le projet à Madame la Gouverneure
étant donné que c’est un projet de grande envergure
qui nécessitera une vaste campagne de
communication qui va toucher toute la population
comorienne avec un accent particulier aux femmes
rurales.
« Je salue cette initiative prise par le
Gouvernement avec notre bailleur de
fond la Banque Mondiale, pour mettre en
place ce projet. Nous savons très bien
que dans les zones rurales, il y a
beaucoup d’activités génératrices de
revenus mais cet argent ne circule pas
dans le système bancaire. Donc avec ce
projet, la population va connaitre
l’importance de détenir des comptes en
banque et les avantages liés.
Cela les encouragera à économiser en
toute sécurité pour pérenniser le
développement de leurs activités » a
indiqué Madame la Gouverneure. Des
visites similaires sont prévues à Ndzuani
et Mwali dans les semaines à venir.
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Réhabilitation de la salle des serveurs de la BCC
Des travaux de réhabilitation de la salle de serveurs de la BCC sont réalisés par le PADSF afin de
répondre aux normes internationales

La salle se trouvant à la Banque Centrale des
Comores (BCC) et devant abriter les
infrastructures de base pour le développement
du secteur financier, vient d’être réhabilitée.
Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre
des activités phares du projet, à savoir
l’installation des serveurs du système
d’information central de la BCC, le SAT et le
Swicth national. Ces travaux consistaient en
une mise aux normes internationales surtout
en terme de sécurité, incendie, détecteurs de
mouvements et de fumée, caméras de
surveillance, Contrôle d’accès, de portes
spécifiques pour assurer la sécurité des lieux .

Evaluation de l’actif et du passif de la Société Nationale des Postes et des Services Financiers
Un audit est organisé pour la SNPSF en vue de faciliter la scission en deux institutions financières indépendants

Du côté de la BCC, c’est après les
évaluations et les recommandations
nécessaires qui seront émises dans les
rapports que la scission en deux sociétés peut
avoir lieu au milieu de l’année 2021.
La nouvelle banque postale devra alors se
faire délivrer un nouvel agrément par la BCC
pour pouvoir exercer.

Autres réalisations du Projet

Un

cabinet international d’audit et d’expertise
comptable et de conseil dénommé Price Waterhouse
Cooper International Limited (PWC) (bureau de
Maurice) est en mission aux Comores du 22 Mars à la
fin juin 2021, pour établir un audit dans le but d’avoir
une évaluation du patrimoine de la Société Nationale
des Postes et Services Financiers (SNPSF) en vue de
sa scission en deux entités distinctes.
En effet, la SNPSF va être scindée en deux sociétés
commerciale
autonomes
et
juridiquement
indépendantes qui seront une nouvelle banque postale
et une nouvelle poste, suite au décret N°20-120/PR du
02 septembre 2020.

- Appui logistique à l’adoption et à la
promulgation du projet de loi sur le
système bancaire ;
- Appui à l’adoption du projet de loi sur
l’accord de financement du projet et sa
mise en vigueur
- La publication des DAO pour
l’acquisition du Core Banking System
(CBS) par le recrutement d’un expert
international en appui au BCC pour
l’implémentation du CBS, du SAT+ et
de la connectivité réseau interbancaire.
etc.
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Première Réunion du Comité de Pilotage
Le Projet d’Appui au Développement du Secteur Financière (PADSF) a organisé la réunion du
Comité de Pilotage en présence des représentants des différents institutions financières à la salle de
conférence de la BCC.

La

première réunion du comité de
pilotage du PADSF a eu lieu le mercredi 10 mars
2021 à la salle de conférence de la Banque Centrale
des Comores (BCC).
C’est en présence des différents
responsables des institutions financières et des
sociétés de télécommunications que le Gouverneur
de la BCC Monsieur Dr Younoussa Imani et la

pour stimuler l’usage des services financiers. La
promotion de la stabilité financière passera par la
dotation de la Direction de la Supervision des BEF et de
la Règlementation en logiciel et une assistance
technique.

Coordinatrice du projet Madame Housna Thabit,
ont présenté d’une part les objectifs du projet, les
attentes des institutions financières et les résultats
attendus, et d’autres part, les activités prévues pour
l’année 2021 et son budget.
Parmi les thèmes importants exposés au
cours de cette réunion, il y a entre autres
l’automatisation des transactions bancaires et le
développement de l’interopérabilité des paiements
numériques, la facilitation à l’accès et l’usage des
services financiers numériques et enfin la
promotion de la stabilité et l’intégrité financière
Les représentants des institutions financières (Membres
du Comité de Pilotage)
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Mission virtuelle de supervision et d’appui de la Banque Mondiale au PADSF
Une mission virtuelle de supervision et d’appui à la mise en œuvre du PADSF a été effectuée par la
Banque Mondiale, du Mardi 16 au vendredi 19 février 2021.

Personnels du PADSF en video conference lors de la mission avec les experts de la BM

Une mission virtuelle d’appui et de
supervision a été effectuée du 16 au 19 février
2021 par la Banque Mondiale aux Comores.
Cette mission avait pour objectif de discuter et
échanger avec les autorités gouvernementales,
les personnes clés de la BCC, les parties
prenantes et l’Unité de Gestion du projet sur
l’état d’avancement et la mise en œuvre globale
du projet par composante (activités passées et
en phase de lancement), et aussi de donner des
orientations pour les prochaines étapes.
Conduite par Madame Brinda Devi Dabysing,
(spécialiste principale du secteur financier, chef
de projet) pour la Banque Mondiale et par
Nicholas Timothy Smith (spécialiste du secteur
financier et co-responsable du projet)
accompagnés de M. Erst Verbeek (consultant),
MM. Philippe Marie Aguera et Etienne Victor
Sannicolo (spécialistes du secteur financier),
Mmes Maharavo Ramarotahiantsoa et
Tojonirina Domoina Andrianasolomala (pour
la gestion financière), Sylvain Rambeloson
(pour la passation de marché), Andrianjaka
Rado Razafindimby et Paul-jean Feno ( pour le
développement
et
la
sauvegarde
environnementale), cette mission visait à revoir
et actualiser les plans d’action prioritaires (Plan
de Travail Budgétisé Annuel, Plan des
Passations de Marchés). et aussi renforcer le

dispositif de mise en œuvre fiduciaire et de
sauvegarde environnementale et sociale.
A la fin de cette mission, les différents experts de
la Banque Mondiale ont formulés certains
nombres des recommandations et d’actions
prioritaires à mener dans les prochains mois, afin
de faire face aux retards liés en grande partie à la
pandémie du coronavirus, déjà enregistrés dans le
cadre de la mise en œuvre de certaines activités
stratégiques du projet. Parmi les actions
prioritaires recommandées par la BM :
- Pour la Passation des marchés, c’est d’organiser
et lancer avant la fin du 1er trimestre l’appel
d’offre pour le Système d’informations central
de la BCC (Core Banking System) et procéder au
développement des spécifications techniques
pour le Système Automatisé de Transferts
(SAT+). L’acquisition du logiciel de supervision
bancaire est également à réaliser ainsi que le
recrutement d’un conseiller en résolution
bancaire pour assister à la scission de la SNPSF.
- Sauvegarde environnementale et sociale :
préparation de termes de références pour le bilan
énergétique de la BCC et préparation et mise en
place de fiche de filtration pour tous les travaux
de construction/réhabilitation.
- Et enfin la mise en œuvre du lancement d’appel
d’offre pour le CBS, le développement des
spécifications technique pour le SAT+.
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❑

Le montant prévu du PTBA 2021 et le suivi du budget global du projet
Contribution de
IDA

PTBA 2021

Solde/contribution
IDA

$

$

$

$18 000 000

$4 453 673

$13 546 327

$9 500 000

$3 210 068

$6 289 932

$5 000 000

$103 407

$4 896 593

Promouvoir la Stabilité et l'Intégrité du Secteur
C1.3 Financier pour stimuler l'usage des services
financiers

$3 500 000

$1 140 198

$2 359 802

C2

$2 000 000

$371 472

$1 628 528

$2 000 000

$371 472

$1 628 528

$20 000 000

$4 825 145

$15 174 855

Composantes/Sous composantes

C1

Développement de l'infrastructure du système
de paiement et inclusion financière

Promouvoir la Stabilité et l'Intégrité du Secteur
C1.1 Financier pour stimuler l'usage des services
financiers
C1.2

C2.1

Faciliter l'accès et l'usage de services financiers
numériques

Gestion du projet et de systèmes de paiement
Gestion du projet et système de paiements

Budget Total

On constate que le budget 2021 représente 24% de l’enveloppe globale du projet

❑

Répartition du PTBA prévu par Composante

Composantes

C1 :

C2 :

PTBA 2021
Estimé

Développement de
l'infrastructure du système de
$4 453 673
paiements et inclusion
financière
Gestion du projet et de
systèmes de paiements

$371 472

%
C2: 8%

C1; 92%

92%

8%
C1 : Développement de l'infrastructure du système de paiements et
inclusion financière
C2 : Gestion du projet et de sytème de paiements

IDA)

$4 825 145

100%

Ce schéma donne un aperçu sur les investissements
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Répartition du budget PTBA 2021 par sous Composantes

C1.1 Automatiser les transactions interbancaires et
développer l'interopérabilité des paiements
numériques

C2.1 : $ 371 472; 8%
C1.2 Faciliter l'accès et l'usage des services
financiers numérques

C1.3 : $1 140 198; 23%

C1.1 : $3 210 068; 67%

C1.2 : $103 407; 2%

C1.3 Promuvoir la stabilité et l'intégritédu secteur
financier pour stimuler l'usage des services
financiers

C2.1 Gestion du projet et sytème de paiements

En regardant les détails des sous composantes, on aperçoit que la sous composante C1.1 a le budget le plus élevé
par rapport aux autres sous composantes. Ceci explique que le budget de 2021 se concentre beaucoup plus sur des
investissements notamment l’acquisition des logiciels de base, logiciel de supervision bancaire et le logiciel SAT+,
dotation des centres des données de base et les connectivités interbancaires et également de la campagne
d’éducation financière qui est une activité phare du projet, etc.

Equipe de rédaction
Directrice de publication :
Housna Thabit (Coordonnatrice)

Rédacteur en chef :
Mohamed Elarif Mze (Chargé de communication
et sauvegarde environnementale et sociale

Contact : Banque Centrale des Comores, Tel : 763 12 28, Email : secretariat.UGP@banque-comores.km, Page facebook : Projet PADSF

Bulletin trimestriel d’informations du PADSF

P. 8

