
Un écosystème en pleine effervescence 

Avec l'essor des moyens de paiements électroniques, l’avènement des cryptomonnaies, l'émergence de 
nouveaux acteurs et l'urgence induite par la pandémie du covid-19, le paysage mondial des paiements 
prend un nouveau tournant. La recrudescence des initiatives privées est, certes, porteuse d’opportunités 
pour le développement du secteur financier mais elle est, également, parsemée de risques et de subtilités 
qu’il convient d’évaluer et de gérer avec soin.  

La considération de l’émission d’un CBDC vient en réponse aux défis imposés par ce nouveau contexte. 

Le CBDC (Central Bank Digital Currency) est une nouvelle forme numérique de monnaie de 
banque centrale, qui ne peut être émise ou détruite que par cette dernière et qui doit être distinguée 
des réserves ou des soldes de règlement détenus auprès des banques centrales. Le CBDC est garanti 
par la banque centrale et présente ainsi un risque de liquidité et de crédit a priori réduit.

LE PROJET e-ARIARY EN QUELQUES LIGNES

Des objectifs ambitieux 

A l ' instar des tendances 
internationales, le projet e-Ariary 
s’inscrit dans une perspective 
visant, notamment, à affirmer 
la souveraineté de la monnaie 
nationale, à assurer l’intégrité et 
la stabilité du système financier, 
à souten i r l e s ob jec t i f s 
d ’ inclus ion f inancière, à 
maîtriser l’expansion de la 
c i rcu la t ion f iduc ia i re e t  
permettre la mise en place d’un 
système national de paiement 
moder ne , dynamique e t 
sécurisé. 

Des défis et des arbitrages 
incontournables 

L’introduction de l’e-Ariary 
pourrait avoir des implications 
significatives, notamment sur 
la stabi l i té f inancière et 
monétaire. De ce fait, BFM est 
entièrement consciente des 
arbitrages à faire afin que 
l ’ émiss ion de l ’ e -Ar i a r y 
n’entrave la capacité de BFM à 
s’acquitter de son mandat et 
que l’e-Ariary puisse permettre 
des paiements plus résilients, 
efficaces, inclusifs et innovants. 

Une démarche prudente et 
réfléchie 

Le projet sera conduit en  deux 
phases distinctes. La première 
phase consiste à conduire des 
travaux d'analyse, de conception 
et d 'expérimentat ion. La 
deuxième phase du projet porte 
sur le déploiement et la mise en 
production. La réalisation de 
cette deuxième phase est 
conditionnée par les résultats de 
la phase expérimentale. 

L’e-Ariary, dans la vision de BFM 

L’e-Ariary serait un instrument important qui permettrait à BFM d’évoluer au rythme de la 
digitalisation. Ainsi, si l’expérimentation s’avère positive, l’e-Ariary serait déployée et se présenterait 
sous la forme d’une monnaie digitale mise à la disposition du public, en complément des billets de 
banque, en tant que moyen de paiement sécurisé, facile d’utilisation, accessible et ayant cours légal sur le 
territoire national. Par ailleurs, l’e-Ariary présenterait les avantages offerts par les solutions de paiement 
privées, tout en bénéficiant de la régulation et du contrôle de l’Autorité monétaire.


