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Pourquoi le Paiement est essentiel ? 



Etat actuel: Paiement Transfrontalier Intra-Africain



Présentation du SPAPR (Système Panafricain de 
Paiement et de Règlement)



Présentation du SPAPR

 Une infrastructure centrale des marchés financiers (IMF) pour soutenir les
modalités de paiement dans le but d'élargir le commerce international des états
africains et de faciliter l'intégration économique et financière de l'Afrique.

 Prendre en charge un flux de paiements sûr et efficace à travers le continent.

 SPAPR (Système Panafricain de Paiement et de Règlement) fournit une
infrastructure de paiement et de règlement centralisée:

 Fonctionne indépendamment des systèmes de paiement nationaux;

 Le paiement est instantané et en devises locales;

 Le règlement se fait sur une base nette multilatérale et sur des devises de
règlement convenues;

 Fonctionne 24h/24 et 7j/7 et les messages sont conformes aux normes
ISO20022;

 Définit un cadre commun pour la transaction, la compensation et le
règlement des transactions transfrontalières, y compris les règles de
fonctionnement, les pratiques commerciales et les normes, les participants,
les exigences de participation et les programmes de financement, entre
autres,





Le commutation centrale de
l'Afrique - SPAPR

SPAPR agira comme un
commutateur de compensation
pour ses participants via une plate-
forme partagée centralisée pour les
services de paiement
transfrontaliers.



SPARP comme commutateur central de l’Afrique

SPAPR agira comme un commutateur de compensation pour ses participants via
une plate-forme partagée centralisée pour les services de paiement
transfrontaliers

Les Objectif du SPAPR
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Pourquoi le Système Panafricain de Paiement et de Règlement ?

Promouvoir le commerce 
intra-africain en permettant 

une plate-forme 
continentale qui formalise 
une partie du commerce 

transfrontalier informel non 
enregistré

Alternative au coût 
élevé et longue 

relations de 
correspondant 

bancaire

L’essor du Commerce Electronique

L’essor du paiement instantané



Les cinq (05) Piliers de Développement du SPAPR 



Biens et Services



La Platform du Système Panafricain de Paiement et de Règlement 



L’ÉTAT DES LIEU DU SPAPR



L’ÉTAT DES LIEU DU SPAPR

GOUVERNANCE

▪ Tenue de l'Assemblée Constitutive et l’Inauguration du CG-SPAPR.

▪ Constitution du Conseil d'administration du SPAPR  et tenue de la réunion inaugurale. 

▪ Tenue du Conseil consultatif et de la réunion inaugurale.

STATUT

▪ Le Corps du SPAPR entièrement développé et actuellement opérationnel.

▪ Intégration avec 6 banques centrales de la Zone Monétaire Ouest-Africain achevée 
à plus de 90 %.

▪ Intégration avec les banques commerciales pilotes - en cours.

NIVEAU ACTUEL

▪ Les opérations d'essai ont eu lieu en mai 2021.

▪ Début des opérations en direct: Juin 2021.

▪ Le lancement des opérations de manière formelle: Août 2021.



Les gens travaillent mieux
quand ils savent la finalité et le 

pourquoi


