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 Maîtriser le dispositif organisationnel et juridique de la CIP  

Présentiel  & Visio séminaire  
 

Les systèmes de paiement connaissent de profondes évolutions : développement de systèmes 

internationaux, fusions ou association de systèmes nationaux, établissement de liens entre 

différents systèmes. A l’instar du contexte UEMOA, et notamment dans le contexte de la mise en 

place de SICA, STAR et CIP, l'ensemble des systèmes africains évolue, avec en particulier la mise 

en place de mécanismes de traitement automatique et avancé des opérations interbancaires. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA CENTRALE DES INCIDENTS DE PAIEMENT DANS L’UEMOA 
 

CIP - UEMOA 
 

 
 

Participants 

- Directeur des Opérations; 

- Chargés de CIP ; 

- Services Comptables & financiers ; 

- Service Informatique ; 

- Back office bancaire ; 

- Services des risques bancaires ; 

- Organisateur ; 

- Services juridiques ; 

- Contrôleurs Permanents ; 

- Auditeurs internes.  

- Contrôleurs de gestion.  
 

Objectifs 

- Connaître les outils inhérents à la gestion des incidents de paiement ; 

- Maîtriser les dispositifs organisationnel et juridique de la CIP ;  

- Maîtriser le mode de fonctionnement de la CIP ;  

 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 
 

I : LE DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE LA CIP 
 

1. QU’EST-CE QUE LA CENTRALE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ? 

-Définition 
- Les acteurs et utilisateurs des informations de la CIP 
 

2. OBJECTIFS ET ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DE LA CIP 

- Rappel des Objectifs 
- Fonctionnement de l’ancienne CIP 
- Fonctionnement de la nouvelle CIP 
- Présentation de l’architecture fonctionnelle de la CIP 

 

II : ETUDE DES DIFFERENTS MODULES DE LA CIP 
 

1. L’ADMINISTRATION 

- Paramétrage d’un guichet 
- Paramétrage d’un profil 
- Paramétrage d’un utilisateur 
 

 

2. DECLARATION/MODIFICATION/SUPPRESSION 

- Déclaration de comptes (personnes physiques et morales) 
- Déclaration de la carte bancaire 
- Déclaration d’avertissement 
- Déclaration d’incident / Déclaration d’infraction 
- Déclaration de chèque irrégulier 
- Déclaration d’incident sur effet 
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- Description des processus de modification et de suppression 
 
 

3. GESTION DES FICHIERS PLATS ET DES HOMONOMIES 
 

- Gestion des fichiers plats 
- Gestion des homonomies 
- Suivi des ETC 
 
 

4. CADRE JURIDIQUE DE LA CIP 
 

- Loi - Règlement - Instruction 
- Le dispositif juridique de la Centrale des incidents de paiement 
 

5. LE PARQUET 

- Saisie des décisions judiciaires 
- Consultation des décisions judiciaires 

 
 

Cas pratiques : Evaluation des acquis (qcm) + échanges libres 

 

Intervenant : 

Consultant Sénior 

 Experts en Stratégies et Opérations Bancaires  
 Spécialiste des Systèmes et Moyens de Paiement UEMOA (SICA, STAR, CIP).  

 Experts en Trésorerie Bancaire. 
 Ex Directeur de Trésorerie de Banque.  

Plus de 20 ans d’expérience acquise dans des banques et cabinets de renom. 

Cet Expert a animé de nombreux séminaires et conférences pour les banques de l'UEMOA suite à la 
réforme des systèmes et moyens de paiement de la BCEAO depuis 2009.  
Il a aussi animé pour le compte de plusieurs institutions financières à travers l'UEMOA plus d’une centaine 
de séminaires et conférences dans le domaine des paiements.  
Il est par ailleurs titulaire de plusieurs certificats de spécialisation dans le domaine de la Trésorerie et du 
traitement des messages Swift obtenus en Tunisie, à Dubaï et en France.  
 

Aussi, il a cumulé une grande expérience comme Trésorier de banque avant de se spécialiser dans les 
Opérations Bancaires. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 Partage de fichiers  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 

- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
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Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 

 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site 

web :  www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 

  

Tarifs : 

Présentiel : 550.000 f CFA / participant. 

Visio :           500.000 f CFA / participant. 

Remise de 10% à partir de 03 participants 
 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Remises 

Remise hors forfait : 10% à partir de 03 inscrits. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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