
OBJECTIFS
Soutenir l’accès élargi aux services financiers 
et encourager l’accès au système financier en 
développant des solutions de paiement de masse 
novatrices.

Améliorer la vie des individus en offrant des 
options qui vont au-delà d’un système fondé 
uniquement sur l’argent comptant.

Contribuer au développement de l’économie en 
augmentant le nombre de transactions réalisées 
par les canaux officiels et en offrant la possibilité 
de développer de nouveaux produits innovants.

BÉNÉFICIAIRES
Le projet concerne tous les membres de la population 
âgés de 16 ans et plus puisqu’il a pour objectif 
d’obtenir un meilleur taux d’inclusion financière.

DURÉE
Juillet 2014 – décembre 2015

COÛT TOTAL

1 340 000 €

LOCALISATION 

• Jordanie

• Maroc

FINANCES MOBILES – 

PROMOUVOIR L’INCLUSION 

FINANCIÈRE VIA LES SERVICES 

FINANCIERS MOBILES DANS LES 

PAYS DU SUD ET DE L’EST DE LA 

MÉDITERRANÉE

•

•

•



ACTIONS
Apport d’un ensemble complet d’assistance 
technique et d’actions de renforcement des 
capacités adaptées aux spécificités de chaque pays.

En Jordanie, le projet vise à renforcer les 
capacités requises par la Banque centrale afin 
d’adapter le cadre réglementaire aux prestataires 
de services de paiement de masse et d’améliorer 
sa fonction de surveillance.          

Au Maroc, les mesures visent à soutenir la 
préparation du nouveau cadre réglementaire 
des prestataires de services de paiement mis en 
œuvre par la Banque centrale.

RÉSULTATS

Du fait de l’accès élargi aux services financiers, 
une augmentation du nombre de solutions de 
paiement de masse innovantes ainsi qu’une 
réduction des coûts des transactions financières 
sont attendues.

Au niveau régional, l’implication du Secrétariat 
de l’Union pour la Méditerranée contribuera à 
la promotion du partage des connaissances à 
l’échelle régionale parmi les pays participant à ce 
programme.
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PROMOTEURS

Bank Al-Maghrib (BAM).

Banque centrale de Jordanie (CBJ).

•

•

PARTENAIRES 

Banque européenne d’investissement (BEI).  

•

•

•

CONTRIBUTION

8 % du coût total (dons en nature) par les 
promoteurs.

•

•

Coordonnées  

Union pour la Méditerranée (UpM) 

+34 93 521 41 21       

business@ufmsecretariat.org  

http://ufmsecretariat.org/fr/business-development/


