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Résumé
De par le monde, les banques, les institutions de microfinance (IMF), les opérateurs de téléphonie mobile (OTM), et autres prestataires utilisent des canaux
numériques tels que les téléphones portables et les terminaux points de vente
(TPV) associés à des réseaux d’agents à petite échelle, pour offrir des services
financiers de base de proximité et à coût inférieur à la banque traditionnelle.
L’exemple du mobile money (MM) au Kenya montre comment le développement
du marché des services financiers numériques (SFN) peut catalyser l’inclusion
financière à plus grande échelle.
Depuis 2012, avec le soutien de la Fondation MasterCard, s’emploie à faciliter le
développement des SFN au sein de l’Union ouest-africaine économique et monétaire
(UEMOA). L’UEMOA a été créée pour promouvoir l’intégration économique entre ses
huit Etats membres et ceux-ci partagent une monnaie commune, le franc CFA (FCFA)
et une même banque centrale, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO).

Les dernières données de la BCEAO indiquent que 34,5% de la population adulte de
l’UEMOA (âgée de 15 ans et plus) a un compte dans une institution formelle (banques, IMF, caisses d’épargne ou bureaux de poste) en 2014. Lorsque les utilisateurs
MM sont inclus, cette proportion double presque pour atteindre 61,7%. L’indice
Findex, une autre source peut-être plus prudente, estime que 13% de la population
adulte de la région possède un compte dans une institution financière formelle. Ce
pourcentage passe à 18% lorsque le MM est inclus.

Bien que l’utilisation des SFN dans l’UEMOA a augmenté au cours des dernières
années, celle-ci est encore relativement limitée par rapport au potentiel et le taux
d’activité du MM reste relativement faible. En outre, la plupart des produits de
SFN restent basiques et les offres de produits de deuxième génération tels que
l’épargne, le crédit et l’assurance sont encore rares. De plus, alors que tous les
pays de l’UEMOA ont la même réglementation en matière de monnaie électronique, l’écosystème se développe de manière inégale sur les huit marchés. En effet, chacun d’eux affiche des différences importantes telles que les taux et modes
d’utilisation, l’infrastructure d’accès aux services financiers, les partenariats et
la distribution des parts de marché entre les différents prestataires de services
financiers (PSF).
En 2015, la BCEAO a publié une instruction sur la monnaie électronique venant remplacer celle de 2006. Cette mise à jour influencera la façon dont les marchés des SFN
se développent dans l’UEMOA à l’avenir.

Ces développements ont incité le CGAP à mettre à jour sa compréhension du marché
des SFN dans l’UEMOA, et partager les apprentissages avec les principaux acteurs. De
manière générale, l’étude visait à:
■

Etablir une cartographie du système de marché pour les SFN dans l’UEMOA, y
compris des acteurs clés de l’offre et de la demande, les règles (par exemple, les
réglementations relatives à la monnaie électronique, aux télécommunications, à
la concurrence) et les fonctions d’appui (par exemple les réseaux d’agents, fournisseurs d’information).
ix
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■

■

Identifier les contraintes systémiques ou les causes profondes qui expliquent
pourquoi le marché des SFN ne répond pas pleinement aux besoins des populations à faible revenu.
Identifier les opportunités pour inciter les changements systémiques requis.

Suite à une revue documentaire, cinq pays, chacun étant à un stade d’évolution de
marché différent et suivant une trajectoire distincte, ont été sélectionnés pour un
approfondir l’examen:
1. Bénin – marché naissant où les SFN présentent des volumes de transactions les
plus bas de l’UEMOA après ceux du Togo et de la Guinée-Bissau et restent encore
relativement peu développés, et où les partenariats stratégiques entre les institutions financières et les OTM commencent à peine à s’échafauder. Cependant, les
volumes des transactions des SFN connaissent une croissance rapide et les taux
d’activité des utilisateurs de MM sont relativement élevés.

2. Niger – marché des SFN à une étape précoce de développement, affichant un
taux de pénétration encore plus bas (34%) que celui du Bénin, mais où les volumes de transactions sont sensiblement plus élevés. Le pays se distingue par la
présence et l’utilisation de services nationaux de transferts d’argent OTC. Des
SFN de deuxième génération devraient y être introduits cette année.

3. Mali – marché des SFN déjà important et en pleine croissance, se classant au
deuxième rang des pays de l’UEMOA en termes de volumes de transactions. Le
marché est actuellement dominé par l’offre de MM d’un OTM, mais les institutions financières et d’autres acteurs commencent à se montrer plus actifs dans ce
domaine.

4. Sénégal – un des plus anciens marchés des SFN de l’UEMOA, où les services de MM
ont débuté en 2010, mais où la forte concurrence menée par les prestataires
nationaux de transfert d’argent OTC (Over the Counter) a limité l’adoption
des SFN1. Le nombre de personnes inscrites au MM au Sénégal est presque égal
à celui observé au Bénin. Le Sénégal exerce néanmoins une grande influence
dans le marché régional des SFN. On y trouve, en effet, le siège de la BCEAO ainsi
que de nombreuses entreprises de technologie axées sur les services financiers
(Fintech). Les prestataires de services OTC commencent eux aussi à offrir des
services financiers numériques et à étendre leurs services à l’échelle régionale.

5. Côte d’Ivoire – un marché des SFN relativement mature, où le MM existe
depuis 2008, et représente près de 50% du total des volumes de transactions de
MM et des utilisateurs enregistrés dans la région. L’État a lancé plusieurs projets
ayant pour objet, directement ou indirectement, d’appuyer les SFN. La présence
dans le pays de plusieurs entreprises de commerce électronique en pleine croissance pourrait aussi y favoriser l’adoption des SFN. Certains services financiers
numériques de deuxième génération y sont déjà offerts à l’essai.

Les services de transfert d’argent offerts par les prestataires OTC ne tombent pas dans le domaine des SFN dans
cette analyse. En effet, avec de telles transactions, les clients ne pas besoin d’avoir leur propre porte-monnaie
électronique (un élément clé des SFN). Cependant, comme nous le verrons plus loin dans le rapport, dans certains pays, ils sont en concurrence directe avec les prestataires de SFN sur des services similaires, et ils commencent également à entrer dans le secteur des SFN en partenariat avec les institutions financières pour offrir des
produits tels que le porte-monnaie électronique, les cartes prépayées Visa/GIM, etc.
1

x

Résumé

Business model

Agrégateurs
Offre et demande

Infrastructure

Présentaon et ulisaon
on
Précision/fiabilité

Réseaux de
paiements marchand

Informaon

FONCTIONS
D’APPUI

EE-commerce,
co
FinTech

Associaons
professionelles

• Banques
• IMF
• EME ers
• Sociétés de transfert
d’argent
• OTM (filiales EME ou en partenariat
avec banques)
• Autres sociétés de technologie

Offre

Distribuon en zones rurales

Points d’accès
è
aux services
financiers

Geson des
réseaux d’agents
Demande

KYC

Interopérabilité
In
ns
Instrucon
2015 sur la
mo
m
monnaie électronique

(liées a la
demande)

Autorités de la
concurrence

Niveau naonal

Liquidité

• Individus (revenus faibles/élevés, urbain/rural, etc.)
• PME
• Administraons publiques

Normes
informelles

al
Niveau régional

Niveaux d’acvité

REGLES

O
BCEAO

Autorités des
Gouvernements télécoms
naonaux

Digitalisaon des
paiements

Stratégies naonales
d’inclusion financière

Plafonnement des taux d’intérêt
Intermédiaires bancaires
Stratégie régionale d’inclusion
financière
Instrucon 2015 sur les sous-agents
des sociétés de transfert rapide
d’argent
Accès au canal USSD

Signature électronique

Graphique 1. Cartographie du système de marché pour les SFN

Plus de 100 entretiens ont été réalisées entre novembre 2015 et février 2016, en personne dans trois pays (Bénin, Côte d’Ivoire, et Sénégal) et par téléphone/skype avec
les acteurs du Mali et Niger. Une diversité d’acteurs a été interviewé, y compris des
OTM et leurs filiales émettrices de monnaie électronique, les banques, les IMF, les
opérateurs de transfert d’argent, la BCEAO, les autorités de télécommunications et
les entreprises de technologie. La BCEAO et plusieurs partenaires au développement
travaillant également au développement des SFN dans l’UEMOA ont revu l’analyse et
ont fourni des commentaires. En outre, en juin 2016, le CGAP a animé un atelier en
Côte d’Ivoire pour recevoir les réactions de certains intervenants clés et a organisé
une séance de travail avec la BCEAO pour discuter des recommandations.
Le graphique 1 résume notre compréhension du système de marché DFS dans
l’UEMOA, y compris l’identification des fonctions clés, les acteurs et les questions
émergentes.
L’offre de SFN

Les OTM en partenariat avec les institutions financières sont les acteurs clés offrant
des SFN dans l’UEMOA. Bien que leur offre soit actuellement dominée par les produits
de première génération, tels que les dépôts/retraits, le rechargement d’airtime, et les
transferts nationaux de personne à personne (P2P), certains commencent à innover
avec des produits de deuxième génération, tels que l’épargne, le crédit numérique et
l’assurance. Avec l’instruction de 2015 relative à la monnaie électronique clarifiant la
possibilité des OTM de créer leur filiale émettrice de monnaie électronique, ceux-ci
devraient devenir plus indépendants de leurs partenaires bancaires, et plus souple
et réactifs dans le développement de leur offre de SFN. Cette nouvelle instruction est
également susceptible d’encourager un changement dans la nature des partenariats
xi
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entre les institutions financières et les OTM afin de se concentrer davantage sur le
développement de services de deuxième génération.

Le segment au bas de la pyramide n’est pas encore la priorité des banques de
l’UEMOA. Cependant, certaines banques panafricaines priorisent le développement
des canaux de distribution alternatifs, y compris les SFN en partenariat avec les
OTM. Une seule banque dans l’UEMOA a tenté un modèle d’intermédiaire bancaire,
en vertu de la réglementation en vigueur relative aux Intermédiaires en Opérations
de Banque (IOB) avec l’instruction n ° 015-12 / 2010 / RB de la BCEAO.
En général, les émetteurs de monnaie électronique (EME) tiers (non bancaires, non
OTM) n’ont pas rencontré beaucoup de succès face à la rude concurrence des OTM et
des sociétés de transferts d’argent OTC ainsi que le manque de ressources et de capacités pour développer une offre, un systèmes d’information, des réseaux de commercialisation et de distribution adéquats. Les IMF font face à des défis similaires
dans ce domaine, manquant souvent d’une vision claire pour le développement de
leur offre de SFN, de capacité financière et humaine, de systèmes d’information de
gestion (SIG) adéquats, et hésitant à collaborer avec les OTM, qui sont considérés
comme des concurrents potentiels. Cependant, quelques exemples d’innovation
d’IMF commencent à apparaître comme un pilote d’intermédiaires bancaires, le lien
entre portefeuilles électroniques de MM et les comptes auprès d’IMF, et l’autorisation
de devenir EME.

Les opérateurs de transfert d’argent avec leur offre OTC et se spécialisant dans le
transfert d’argent domestique, comme Wari et Joni-Joni, sont très populaires dans
certains pays comme le Sénégal et le Niger. Le succès de ces entreprises dans certains marchés peut être attribuée à plusieurs facteurs: (i) les réseaux d’agents bien
développés; (ii) l’utilisation du cash déjà bien ancrée dans les pratiques de gestion
de l’argent des populations; (iii) un parcours client plus simplifié grâce au rôle central que joue l’agent dans les transactions; et (iv) pour certains, d’importantes campagnes marketing avant que les offres MM soient bien établies sur le marché. Ces
prestataires OTC ont également récemment commencé à entrer sur le marché des
SFN en partenariat avec les institutions financières pour offrir des cartes prépayées,
des porte-monnaie électroniques liés avec des comptes bancaires.
Les règles influençant le marché

La BCEAO est la principale institution de réglementation des activités du secteur financier dans la région, y compris concernant la monnaie électronique. Cela implique
que le cadre réglementaire pour la monnaie électronique est le même dans les huit
Etats membres de l’UEMOA.

En tant que promoteur de l’inclusion financière et le développement du secteur
financier, plus largement, la BCEAO a fixé un objectif de 75% de la population adulte
devant être formellement incluse dans le secteur financier d’ici 2020 et a récemment
développé une stratégie d’inclusion financière régionale pour atteindre cet objectif.
Elle a également soutenu le développement d’un switch régional pour les cartes, le
GIM-UEMOA, en 2003.

Comme mentionné ci-dessus, l’instruction de la BCEAO de 2015 sur la monnaie électronique (n°008-05-2015) offre une mise à jour nécessaire du cadre précédent en
xii
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clarifiant les rôles et les obligations des différents acteurs de la chaîne de valeur de
la monnaie électronique, en particulier ceux des banques vis-à-vis des opérateurs
techniques (par exemple, OTM). Pour accompagner cette nouvelle instruction, la
BCEAO a élaboré et adopté un cadre de surveillance pour contrôler l’émission et la
distribution de monnaie électronique.
Le cadre réglementaire pour le modèle d’intermédiaires bancaires dans l’UEMOA est
compliqué à naviguer et pourrait être plus favorable. La réglementation de la BCEAO
n°015-12/2010/RB sur les IOB permet aux banques de déléguer à des intermédiaires habilités certaines opérations, telles que l’ouverture des comptes, l’offre de
crédit, etc. Cependant, ce modèle n’a pas souvent été déployé, probablement à cause
d’un manque de connaissance du modèle ainsi que l’instruction ayant besoin d’éclaircissements. En outre, l’IOB est applicable uniquement aux banques excluant ainsi les
IMF. Il semble cependant que les IMF puissent demander à la BCEAO une autorisation spéciale pour piloter un modèle d’intermédiaires bancaires, mais les critères
pour recevoir celle-ci ne sont pas clairement définis ou inconnus du reste des acteurs
du marché. L’instruction de la BCEAO de novembre 2015 sur les sous-agents des activités de transfert d’argent rapide (n°013-11-2015) clarifie positivement les rôles
et responsabilités entre les institutions financiers et les agents de l’activité OTC des
services de transfert d’argent. Elle rend cependant impossible pour les banques de
déployer des intermédiaires bancaires en dehors du cadre de l’IOB et de capitaliser
sur les vastes réseaux d’agents des sociétés de transfert d’argent OTC.
Alors que les autorités nationales de télécommunications dans l’UEMOA ne sont
généralement pas encore intervenues dans la réglementation des SFN ou du MM en
particulier, il y a un consensus croissant selon lequel elles ont besoin d’être plus impliqué, et que la coordination et la communication entre ces autorités et la BCEAO
doivent être renforcées et formalisées sur des aspects tels que l’interopérabilité,
l’accès à l’USSD, le couverture géographique des réseaux d’agent et mobiles, etc.
Les gouvernements nationaux peuvent aussi jouer un rôle clé pour catalyser les SFN
et ce potentiel commence seulement à se réaliser sur certains marchés de l’UEMOA.
Par exemple, les pays de l’UEMOA n’ont pas tous des stratégies nationales d’inclusion
financière en place, et seuls quelques gouvernements de la région commencent à
numériser les paiements de personnes au gouvernement (P2G).
Les fonctions d’appui et acteurs relatifs

Chaque système de marché repose sur une gamme de services qui informe, appuie et
façonne la qualité de services essentiels au système, ainsi que la capacité du système
à développer, apprendre et évoluer. Le Tableau 1 identifie les fonctions d’appui clés
de l’écosystème des SFN dans l’UEMOA.
Les principales contraintes et recommandations pour le développement du
marché des SFN

Le tableau 2 résume les raisons systémiques sous-jacentes identifiées par l’étude qui
aident à expliquer pourquoi le canal numérique n’a pas encore contribué davantage
à l’inclusion financière dans l’UEMOA. Quelques actions à prendre pour surmonter
ces obstacles y sont également présenté.
xiii
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TABLEAU 1. Fonctions d’appui
Fonction d’appui

Observations clés

Points d’accès aux services
financiers, y compris les agences
bancaires et d’IMF, les guichets
automatiques, les agents de MM/
transfert d’argent OTC, les petits commerçants et les agences
postales

■ Les

Gestion des réseaux d’agents—
processus continu d’identification, de formation, de suivi et
gestion des agents, notamment
pour assurer leur liquidité, gérer
les risques et s’assurer de la
conformité aux normes réglementaires et du service client

Réseaux marchands—
l’acceptation généralisée
et l’utilisation d’options de
paiement numériques sont
essentielles, y compris pour les
achats quotidiens offerts par les
commerçants
Les agrégateurs permettent aux
fournisseurs de paiement comme
les OTM ou banques d’intégrer
facilement leurs services avec
des entités qui veulent envoyer de l’argent ou recevoir de
l’argent des clients (par ex. les
entreprises de services publics
qui veulent recevoir des paiements, les entreprises qui veulent payer les salaires)

OTM and dans certains pays les sociétés
de transfert d’argent OTC ont les plus souvent un nombre plus élevé et plus étendu
d’agents que les autres prestataires de
services financiers.
■ La majorité de ces points (tout type de
prestataire confondu) continue d’être concentrée dans les centres urbains, ce qui signifie
qu’il reste beaucoup de travail à faire pour
développer des réseaux d’agents et points
d’accès pour desservir les zones non urbaines.
■ Bien que les banques partenaires soient responsables d’assurer les systèmes de gestion
de liquidités et des risques des agents, dans
la pratique ce sont les OTM et les prestataires
OTC qui ont tendance à gérer leurs propres
réseaux d’agents.
■ Les « super agents » qui gèrent un réseau
sous-agents en échange d’un pourcentage de
leurs commissions, jouent souvent un rôle clé.
■ Les agents indépendants et les « super
agents » font face à des défis de liquidité en particulier dans les zones rurales. Ils
pourraient également bénéficier de plus de
soutien de leurs partenaires sous forme de
formation continue, appui technique et accès
au crédit.
■ Certains réseaux marchands appuient à l’offre
de SFN.
■ Le développement de modèles d’affaires
qui motivent les partenaires commerçants à
systématiquement accepter et encourager
les clients à payer au travers de moyens
numériques reste un défi.
■ Les

agrégateurs dans l’UEMOA variant en
termes de positionnement sur le marché, de
d’offre de services et d’implication avec le
client final.
■ Les OTM pourraient également ouvrir leurs
interfaces de programmation d’application
(API), la technologie permettant à deux programmes de communiquer l’un avec l’autre.
Les API ouverts peuvent stimuler l’innovation
dans les produits et services en utilisant le
MM comme plate-forme de paiement, et
réduire la nécessité des agrégateurs.
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Résumé

TABLEAU 1. Fonctions d’appui (Continued)
Fonction d’appui

Observations clés

Les sociétés de e-commerce,
de crowdfunding peuvent jouer
un rôle dans la digitalisation de
l’économie

■ Bien

que la majorité des clients cibles sont à
des niveaux de revenu moyens/élevés, certaines entreprises de commerce électronique
commencent également à cibler les groupes à
faible revenu.
■ Certains OTM ont investi dans les entreprises
de e-commerce de la région en espérant pouvoir transformer les achats réalises en espèces
sur le MM. Cependant, des incitations lourdes
sont souvent nécessaires pour conduire les
paiements par MM (par exemple en prenant
généralement la forme de rabais sur les
achats, airtime ou data gratuits).
■ L’introduction récente par Orange d’
« Orange Collecte », un produit en ligne/
mobile de crowdfunding en Côte d’Ivoire
pourrait éventuellement aider à faciliter le
démarrage ou l’expansion des petites et
moyennes entreprises (PME).
■ L’information récente et à disposition du
L’information de marché
public sur l’offre et la demande de SFN dans
l’UEMOA reste encore limitée.
■ Quand disponible, l’information n’est
pas toujours communiquée largement et
présentée de façon utile pour les décideurs.
■ Le rapport annuel de la BCEAO sur les services financiers via la téléphonie mobile dans
l’UEMOA est essentiel pour comprendre
l’évolution du secteur.
■ Une fois lancé, la centrale régionale de risques sera une source importance d’information sur l’historique de crédit des emprunteurs et devrait permettre d’évaluer les clients
non-bancarisés (qui seront évalués sur la base
de leur historique de paiements de factures).
Les associations professionnelles— ■ Tous les pays de l’UEMOA possèdent des associations nationales des banques et des IMF.
elles représentent les intérêts
Les OTM sont représentés par leur association
de leurs membres et offrent
mondiale, le GSMA.
des activités pour renforcer leur
■ Dans plusieurs pays, des membres et aucapacité.
tres acteurs ont indiqué que les associations
n’étaient pas suffisamment dynamiques ou
précurseurs dans l’éducation des leurs membres et le développement de stratégie dans
de nouveaux domaines comme les SFN. Ceci
pourrait en partie s’expliquer par le manqué
de capacité humaine et financière de ces
associations.
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xvi
BCEAO, offices d’identification nationaux

BCEAO

b. Réglementation relative aux
intermédiaires bancaires

BCEAO, autorités de régulation des télécoms, gouvernements nationaux

1. Certains aspects du cadre
réglementaire pour les SFN
manquent de clarté ou sont
incomplets:

a. Exigences de KYC et
d’identification

Acteurs principaux

Contraintes

TABLEAU 2. Contraintes et recommandations
autorités réglementaires devront veiller à une approche
collaborative qui tient compte des possibilités et des risques posés
par les SFN selon plusieurs points de vue, y compris des systèmes de
paiement, des opérateurs de transfert d’argent OTC, des paiements
à volume élevé (par exemple B2B/G2P/P2G), de l’inclusion
financière, etc.
■ Renforcer les capacités et la sécurisation des ressources afin de
superviser et de surveiller adéquatement les divers acteurs de
l’écosystème.
■ Les régulateurs pourraient donner la priorité:
  ■ Consultation fréquente et continue avec les acteurs du marché
  ■ Assurer des ressources suffisantes et des outils d’extraction de
données pour analyser les données rapportées
  ■ Assurer la disponibilité des outils informatiques et des équipes
responsables des audits techniques
■ Mettre en place des exigences de KYC (know-your-customer)
fondées sur les risques à la fois pour les comptes auprès d’institutions financières et d’émetteurs de monnaie électronique.
■ Faire progresser les systèmes d’identification accessibles, sûrs et
vérifiables.
■ S’impliquer dans les efforts d’identification à la fois aux niveaux
régional et national pour comprendre comment ils sont adéquats
pour l’inclusion financière.
■ Clarifier et adapter la réglementation IOB en l’étendant aux IMF.
■ Harmoniser le cadre réglementaire pour à la fois les agents
d’institutions financières et ceux de prestataires non bancaires
comme les émetteurs de monnaie électronique (EME) sur la base de
produits plutôt que le type de prestataires.

■ Les

Recommandations

Résumé

BCEAO

e. Plafonnement des taux
d’intérêt sur les prêts

Prestataires, BCEAO

OTM, BCEAO, autorités de
régulation des télécommunications, autorités nationales
de la concurrence

d. Accès au canal USSD

f. Interopérabilité

BCEAO

c. Critères de recrutement des
agents non bancaires
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(Continued)

plus de souplesse quant au critères exigés des agents des
services de MM et ceux de transfert OTC ainsi que ceux acceptant le
paiement marchand, notamment dans les zones rurales.
■ Encourager les accords entre les acteurs du marché.
■ Mettre en place des mécanismes de règlements des différends.
■ Augmenter la coordination entre les organismes de régulation
pertinents pour évaluer le problème de l’accès à l’USSD.
■ Consulter avec les parties prenantes pour discuter des conditions d’accès, le processus et la conception de modèles d’affaires
appropriés.
■ Développer des règles spécifiques au crédit numérique qui implique
de petits montants pouvant justifier des coûts plus élevés (à savoir
qui dépasse le plafonnement actuel des taux d’intérêt sur le crédit)
en échange d’autres avantages offerts aux clients (par exemple pas
frais de transport ou de coûts liés au temps, la disponibilité immédiate, renouvellement automatique).
■ Articuler une vision claire pour l’interopérabilité dans un proche avenir; une vision plus large qui englobe plusieurs systèmes de paiement
(tels que le MM, les comptes dans les institutions financières) pourrait
être plus bénéfique pour l’inclusion financière.
■ S’assurer d’une approche spécifique aux marchés nationaux (la
nécessité pour les différents types d’interopérabilité étant très
spécifique au marché) qui comprend la consultation étroite avec les
acteurs du marché.
■ Clarifier le rôle et la capacité du Groupement interbancaire de
monétique de l’UEMOA.

■ Permettre

Résumé

BCEAO, autorités de régulation des télécommunications

Acteurs principaux

xviii

3. Vision et capacité du secteur
privé

2. La méfiance entre les OTM et
les institutions financières
Gouvernements nationaux,
bailleurs et acteurs du
développement
OTM, IMF, banques, autres
acteurs du secteur privé
Régulateurs, décideurs politiques, bailleurs

OTM, banques, IMF

h. Cadre pour les paiements
BCEAO
business-to-business (B2B) et
de masse

g. L’utilisation de la signature
électronique

Contraintes

TABLEAU 2. Contraintes et recommandations (Continued)

le cadre réglementaire pour:
aux risques posés par les montants importants et volumes élevés impliqués dans le B2B et les paiements de masse
  ■ Encourager la numérisation de ces flux d’argent, en particulier en
provenance ou à destination des acteurs gouvernementaux
■
    Encourager à ce que ces paiements soient fournis d’une manière
qui favorise l’inclusion financière (à savoir en ne demandant pas
aux bénéficiaires de retirer tous leurs fonds à la fois ou en leur
offrant un compte épargne à faible coût compte pour qu’ils
puissent garder les fonds)
■ Prioriser les partenariats à long terme qui se focalisent sur les SFN de
deuxième génération
■ Faciliter les partenariats aux travers de politiques d’appui, de
sensibilisation sur les différents modèles de partenariats, d’appui
technique pour piloter des projets innovants, etc . . .
■ Adopter une approche sur le long terme pour développer des SFN
voyant le potentiel au-delà d’une rentabilité à court et moyen terme
■ Encourager les prestataires à développer une offre de SFN adaptée
au besoin de populations à faible revenu jusqu’à ce que le cas
d’utilisation soit mieux établi dans l’UEMOA. Cela pourrait se faire,
par exemple, en soutenant les prestataires faisant preuve d’un engagement à utiliser les canaux alternatifs de distribution, couvrir une
partie du risque pour tester de nouveaux modèles de SFN grâce à un
cofinancement ou de l’assistance technique, et soutenir les initiatives
qui comblent les lacunes d’information sur le marché
  ■ Répondre

■ Adapter

pour clarifier la vérification et l’utilisation de la signature
électronique pour l’offre de SFN pour chaque pays de la zone.

■ Collaborer

Recommandations

Résumé

OTM, prestataires OTC,
gestionnaire tiers de réseau
d’agents

BCEAO, OTM, associations
professionnelles, gouvernements nationaux, bailleurs,
acteurs du développement

4. Développement des réseaux
d’agents

5. Information pour favoriser la
prise de décision
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les réseaux actuels en termes de nombre et de localisation
(c.-à-d.; zones rurales) et ceci de façon rentable
■ Développer l’infrastructure d’appui comme la couverture du réseau
télécoms, et les partenariats entre les prestataires de SFN, les acteurs
qui peuvent offrir du crédit aux agents ou super agents pour assurer
la liquidité
■ Fournir un appui continu en termes de marketing et formation pour
aider les agents à accroitre leur activité (et rester actif) et en termes
de contrôle pour s’assurer qu’ils répondent bien aux exigences KYC
et de LAB/CFT.
■ Consolider et publier les chiffres et l’emplacement des points d’accès
actifs de services financiers (GAB, agences de banques et d’IMF,
agents de MM et de transferts OTC), y compris une cartographie
géo spatiale de ces points
■ Accroître la capacité de recherche pour mener et publier:
  ■ Segmentation des populations en fonction des besoins de services
financiers (à savoir ce qu’ils considèrent comme précieux dans un
nouveau produit ou service), et un aperçu sur la façon d’encadrer et de communiquer des produits financiers d’une manière qui
“parle” pour cibler les besoins des consommateurs
  ■ Etudes de cas de collaboration entre les différents organismes de
réglementation et les décideurs (par exemple les banques centrales, des ministères, des autorités de télécommunications) pour
construire un cadre complet pour le marché des SFN
  ■ Études pour identifier les facteurs clés de succès des SFN d’autres
contextes similaires
■ Considérer les aspects de présentation et de communication dès que
possible. Suivre l’utilisation du produit final doit également être une
priorité.

■ Etendre

Résumé

BCEAO, bailleurs, acteurs du
développement

OTM, autres prestataires
de paiement numérique,
bailleurs, acteurs du
développement
Gouvernements

6. Modèles de paiement
marchand

7. Volonté politique et capacité

Acteurs principaux

Contraintes

TABLEAU 2. Contraintes et recommandations (Continued)

et développer l’infrastructure nécessaire pour:
un niveau minimum d’éducation financière dans la
population;
  ■ Conceptualiser, disposer de ressources et mettre en œuvre une
stratégie nationale d’inclusion financière (sur la base de la stratégie
régionale de la BCEAO);
  ■ Inciter les paiements numériques par rapport au paiement en
espèces (par exemple en exemptant les paiements en numérique
de certains impôts); et
■
    Numériser les paiements P2G et G2P dans la mesure du possible
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de la mise en œuvre de la stratégie régionale d’inclusion financière et plaidoyer auprès des gouvernements de leur
participation active

■ S’assurer

  ■ S’assurer

■ Prioriser

davantage dans l’exploration et le pilote de nouveaux
modèles et solutions pour inciter les commerçants et les clients à
utiliser le canal numérique comme instrument de paiement

■ Investir

Recommandations

Résumé

Acronymes

Acronymes
BCEAO
BIC
BNIF AFUWA
CEDEAO
CENTIF
CGAP
FCFA
FENU
FRAED
G2P
GIM-UEMOA
GSMA
IMF
IOB
KYC
LAB/CFT
MM4P
OQSF
OTC
OTM
P2B
P2G
P2P
PIN
PME
PSF
PSP
SFI
SFN
SGBS
SIB
SIG
SIM
TIC
TPV
UEMOA
USSD

Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
Bureau d’information sur le crédit
Bureau nigérien d’intermédiation financière AFUWA
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Cellule nationale de traitement des informations financières
Groupe consultatif d’aide aux populations les plus pauvres
Franc CFA (Communauté financière africaine)
Fonds d’équipement des Nations Unies
Facilité régionale d’accès à l’énergie durable
Paiement du gouvernement à particulier, y compris prestations sociales (pensions, allocations sociales) et salaires des fonctionnaires
Groupement interbancaire monétique de l’UEMOA
Groupe Spécial Mobile Association
Institution de microfinance
Intermédiaire en opérations de banque
Connaissance de la clientèle (Know-your-customer)
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
Mobile Money for the Poor (programme du FENU)
Observatoire de la qualité des services financiers
Service de transfert d’argent sans canal numérique (Over the Counter)
Opérateur de téléphonie mobile
Paiement de particulier à entreprise, y compris pour l’achat de
biens et services.
Paiement de particulier à État, y compris impôts et frais scolaires
Paiement de personne à personne, y compris envois de fonds
intérieurs et internationaux
Numéro d’identification personnel
Petites et moyennes entreprises
Prestataire de services financiers
Prestataire de services de paiement
Société financière internationale
Services financiers numériques
Société générale de Banques au Sénégal
Société ivoirienne de banque
Système d’information de gestion
Module d’identité d’abonné (Subscriber Identity Module)
Technologies de l’information et de la communication
Terminal point de vente
Union économique et monétaire ouest-africaine
Service supplémentaire pour données non structurées
(Unstructured supplementary service data)
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Définitions

Définitions
Agent

Agrégateur

Connaissance du client
(« Know-your-customer »
ou KYC en anglais)

Dépôt d’espèces/retrait
d’espèces

Émetteur de monnaie
électronique

Etablissement de monnaie électronique (EME)

Fintech

Toute tierce partie agissant au nom d’une banque,
d’un opérateur de téléphonie mobile ou d’un autre
prestataire de services financiers appelé à traiter directement avec la clientèle.
Prestataire en technologie permettant aux prestataires
d’instruments de paiement (par exemple, opérateurs de
téléphonie mobile ou banques offrant des services bancaires mobiles) de s’intégrer facilement avec les entités
qui souhaitent envoyer de l’argent aux consommateurs
finaux ou en recevoir de ces derniers. À tout moment,
l’agrégateur se charge de l’intégration d’au moins trois
types d’intervenants :
1. Le payeur (par exemple, le consommateur final qui
souhaite s’acquitter d’une facture d’électricité ou le
bailleur de fonds qui souhaite transmettre un paiement à un bénéficiaire).
2. Le bénéficiaire ou récipiendaire du paiement (par
exemple, une société d’électricité ou le bénéficiaire
d’un bailleur de fonds).
3. Le fournisseur de l’instrument de paiement (par exemple, un OTM ou une banque).
Ensemble de mesures de précaution – telles que des règles de procédure – prises par une institution financière
pour vérifier l’identité de ses clients et déterminer les
facteurs qui sous-tendent leurs activités financières.
Il s’agit d’un élément clé des efforts de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le dépôt d’espèces (cash-in en anglais) est un échange
d’argent liquide en monnaie électronique ; le retrait
d’espèces (cash-out en anglais) est un échange de monnaie électronique en argent liquide.
Banque, institution financière spécialisée dans les paiements (ou institution de paiement), institution de microfinance autorisée ou autre institution non financière
agréée par la BCEAO comme établissement de monnaie
électronique (EME).
Une entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique et dont les activités se limitent à
l’émission de monnaie électronique, la mise à la disposition du public de monnaie électronique et la gestion de
monnaie électronique.
Un secteur d’activité axé sur le développement et
l’utilisation de la technologie pour offrir des solutions
de services financiers. Les entreprises de ce secteur sont
généralement des start-ups qui peuvent agir soit en tant
que prestataire de services pour des prestataires de services financiers, ou rivaliser avec ces derniers en offrant
des services financiers eux-mêmes.
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Définitions

Float

Inclusion financière

Interface de programmes
d’application (API)

Intermédiaire bancaire

Interopérabilité

Mobile banking

Monnaie électronique

Opérateur de téléphonie
mobile (OTM)

2

Terme anglais désignant le montant total de l’argent
électronique, des espèces ou des sommes déposées en
banque à la disposition immédiate d’un agent, lui permettant de faire face aux demandes d’achat (dépôts) ou
de vente (retraits) d’argent électronique.
État d’une personne ou d’une entreprise ayant accès à
un éventail de services financiers fournis d’une manière
responsable et durable par les institutions mandatées à
cette fin et qui est capable de les utiliser.
Une API est un ensemble de normes pour logiciels la
manière dont les applications communiquent entre elles;
elles permettent le partage d’informations entre les
programmes.
Agent offrant des services financiers ailleurs que dans
une agence bancaire classique, qui n’est pas employé
par un établissement bancaire (souvent employé d’un
bureau de poste ou d’un point de vente y compris un
magasin d’alimentation, une pharmacie, d’un centre de
vente de semences et d’engrais ou d’une station essence) et qui fait appel aux technologies de l’information
et de la communication pour la transmission des informations relatives aux transactions — généralement des
terminaux points de vente (TPV) dotés de lecteurs de
cartes bancaires ou des téléphones portables.
Une situation dans laquelle les instruments de paiement appartenant à un régime donné peuvent être utilisés dans les
systèmes installés pour d’autres régimes. L’interopérabilité
exige la compatibilité technique entre les systèmes, mais
ne peut prendre effet que lorsque des accords commerciaux ont été conclus entre les régimes concernés.2
Fait référence à une plate-forme ou un ensemble de
services qui permettent aux clients d’utiliser leur téléphone mobile comme un autre canal pour effectuer
des transactions sur leur compte bancaire, tels que les
dépôts, les retraits, les transferts de compte, le paiement des factures, et demande de solde. La plupart des
applications bancaires mobiles sont additifs en ce qu’ils
fournissent un nouveau canal de distribution aux clients
des banques existantes.
Une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est stockée sous forme électronique, y compris
magnétique, délivrée immédiatement contre remise de
fonds d’un montant non inférieur à la valeur monétaire
émise et acceptée comme moyen de paiement par des
personnes ou des entités autres que l’institution émettrice.
Entreprise agréée par l’État pour fournir des services
de télécommunication par l’intermédiaire de dispositifs
mobiles.

Adapté du BIS (2003)
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Définitions

Point de vente

Endroit où des paiements sont effectués en retour de biens ou de services. Un terminal de point de vente est un
dispositif spécialisé, utilisé pour accepter les paiements
— par exemple, un lecteur de carte.
Porte-monnaie électroCompte électronique utilisable directement par le client
nique
qui souhaite effectuer des transferts de paiement vers
un autre porte-monnaie électronique ou à un marchand.
Prestataire OTC (Over-the- Un prestataire OTC est une société dont l’activité
counter)
principale consiste à offrir des services de transfert de
gré à gré aux clients. D’un point de vue réglementaire
dans l’UEMOA, ce sont les banques et les IMF qui sont
considérés comme d’offrir ces services au travers d’un
opérateur technique. Du point de vue des consommateurs et de la commercialisation, la participation
des banques et des IMF dans ces services ne n’est pas
visible.
Prestataire de services
Institution offrant un ou plusieurs services financiers —
financiers (PSF)
des produits d’épargne, de crédit et d’assurance, par exemple. En règle générale, il s’agit d’une banque, d’une
IMF ou d’un OTM, mais aussi parfois d’un émetteur non
bancaire de monnaie électronique ou d’un autre type
institution.
Services à valeur ajoutée Terminologie de l’industrie des télécommunications
(SVA)
désignant des services non stratégiques pour les OTM.
Services financiers
Il n’existe pas de définition commune et largement
numériques (SFN)
reconnue des SFN. Dans le présent rapport, ce concept
sert à désigner la prestation de services financiers par
voie de communication numérique (habituellement par
la téléphonie mobile, cartes ou internet), avec usage
limité de l’infrastructure bancaire traditionnelle.
Taux de pénétration du
Taux mesuré par le nombre de SIM en circulation, en
mobile
pourcentage de la population totale du pays.
Transaction OTC (OverDans une transaction OTC, les clients remettent ou
the-counter)
reçoivent des espèces à un / d’un agent qui se charge
d’effectuer pour eux le transfert électronique requis. De
telles transactions n’exigent pas des clients qu’ils possèdent leur propre porte-monnaie électronique.
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1.	Introduction
1.1	Travaux du CGAP au sein de l’UEMOA – état des lieux
Depuis 2012, le CGAP s’emploie, avec l’aide de la Fondation MasterCard, à mettre en
place un « écosystème » de services financiers numériques (SFN) adapté aux pays de
l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) – une organisation créée
pour promouvoir l’intégration économique de ses huit pays membres de l’Afrique
de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo. Ces pays ont une monnaie commune, le franc CFA (FCFA), qui est contrôlé et
émis par la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest).

D’une manière générale, les banques, les institutions de microfinance (IMF), les
opérateurs de téléphonie mobile (OTM), les émetteurs de monnaie électronique tiers
et les autres prestataires de services utilisent des canaux numériques, tels que les
téléphones portables et les terminaux points de vente (TPV), ainsi que des réseaux
d’agents afin d’offrir des services financiers de base plus pratiques et moins coûteux
que ceux offerts par les institutions bancaires classiques. Le Kenya illustre de manière
concrète la façon dont le développement du marché des SFN peut accélérer le processus d’inclusion financière (c’est-à-dire la disponibilité et l’utilisation des services
financiers par les populations à faible revenu), qui permet par ailleurs l’accès à un
éventail d’autres services. Lorsque le Kenya a lancé son expérience de mise en place
d’un écosystème de paiement ouvert à tous, il y a huit ans, moins d’un adulte sur
cinq avait accès aux services financiers. Aujourd’hui, plus des deux tiers des Kényans
y ont accès, notamment grâce au service de MM M-Pesa. Ces services ont servi de
plateforme à une gamme étendue de services financiers, y compris M-Shwari, un service numérique d’épargne et de crédit lancé par la Commercial Bank of Africa (CBA)
en 2012 et qui compte déjà 10 millions de clients.
Dans le cadre de son travail avec l’UEMOA, le CGAP vise à faciliter ce type d’inclusion
financière par le développement des SFN. Il poursuit, dans cette perspective, trois
objectifs :
1. développer l’infrastructure du marché pour élargir les services financiers en
encourageant trois démarches complémentaires à la banque à distance auprès
des OTM, des banques et des fournisseurs de technologies.

2. informer l’industrie par le biais de recherches, d’ateliers et du partage des
connaissances.
3. Promouvoir un cadre de réglementation favorable.
1.2	Contexte de l’étude

En 2006, la BCEAO a publié sa première réglementation portant précisément sur la
monnaie électronique, devenant un des premiers régulateurs du monde à autoriser
l’émission de monnaie électronique par des institutions non bancaires. Le marché
s’est par la suite développé sous l’impulsion de ces institutions non bancaires, en
particulier avec le développement de l’offre de mobile money (MM) par les OTM
(en partenariat avec les banques), ainsi qu’avec l’agrément de plusieurs autres institutions non bancaires autorisant ces dernières à émettre de la monnaie électronique. En septembre 2015, on comptait déjà 33 déploiements de services financiers
1
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numériques agréés : 29 partenariats entre des OTM et des banques, deux IMF et deux
institutions non bancaires émettrices de monnaie électronique (BCEAO 2015c).

Bien que tous les pays de l’UEMOA partagent la même réglementation concernant
la monnaie électronique et que la plupart des services de MM dans la région ont
été lance vers 2010, l’écosystème a connu un développement inégal dans les huit
marchés. En effet, chaque pays obéit à des dynamiques différentes, y compris en
terme de pénétration télécoms, structures d’accès aux services financiers, adoption
des SFN, diversité de prestataires et offres de SFN et besoins de la clientèle. Par exemple, il y avait en Côte d’Ivoire, en septembre 2015, 9,8 millions de comptes de
monnaie électronique, alors qu’il n’y en avait que 1,9 million au Niger.
En 2015, la BCEAO a émis une nouvelle instruction concernant l’émission et la distribution de l’argent électronique (Instruction n°008-05-2015) qui met davantage
l’accent sur la possibilité (déjà existante dans le cadre précédent) pour les OTM
d’émettre eux-mêmes de la monnaie électronique en créant une entité. Bien que le
nouveau cadre continue d’exiger la collaboration avec les institutions financières
pour des SFN de deuxième génération tels que l’épargne, l’assurance ou le crédit, il
va très probablement changer la nature du partenariat entre les OTM et les banques
dans leurs activités de MM et les OTM viendront plus directement sous la supervision de la BCEAO.
Compte tenu de ces évolutions, le CGAP a cherché à actualiser sa connaissance du
marché des SFN dans les pays de l’UEMOA et à les partager avec ses principales parties prenantes. Cette étude est destinée à :
■

■

■

Etablir une cartographie du système de marché des SFN dans l’UEMOA, notamment en recensant les principaux acteurs de l’offre et de la demande, les règles en vigueur (monnaie électronique, télécommunications, concurrence) et les
fonctions d’appui (par exemple, réseaux d’agents, sources d’informations).
Identifier les contraintes systémiques ou les facteurs principaux permettant d’expliquer pourquoi le marché des SFN ne parvient pas, à l’heure actuelle, à répondre aux besoins des populations à faible revenu.
Définir les moyens d’inciter les changements systémiques requis.

1.3	Méthodologie

À la suite d’un examen de la littérature, cinq pays ont été choisis en vue d’une étude
plus approfondie. Ces cinq pays étaient parvenus à une étape différente de l’évolution
de leur marché des SFN, et avaient chacun suivi une voie différente pour y parvenir :

1. Bénin—Marché naissant où le MM présente les volumes de transactions les plus
bas de l’UEMOA après ceux du Togo et de la Guinée-Bissau et restent encore relativement peu développés, et où les partenariats stratégiques entre les institutions financières et les OTM commencent à peine à s’échafauder. Cependant, les
volumes des transactions des SFN connaissent une croissance.

2. Niger—Marché des SFN à une phase initiale de développement, affichant un
taux de pénétration encore plus bas (34%) que celui du Bénin, mais où les volumes de transactions sont sensiblement plus élevés. Le pays se distingue par la
2
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présence et l’utilisation de services nationaux de transferts monétaires comme
BNIF AFUWA et AL LIZA, et les SFN de deuxième génération devraient y être
introduits cette année.

3. Mali—Marché des SFN déjà important et en pleine croissance, se classant au
deuxième rang des pays de l’UEMOA pour les volumes de transactions de MM. Le
marché est actuellement dominé par un OTM (en partenariat avec des banques),
mais les institutions financières et d’autres acteurs commencent à se montrer
plus actifs dans ce domaine.
4. Sénégal—Un des plus anciens marchés de SFN de l’UEMOA, où les services de MM
ont débuté en 2010, mais où la forte concurrence menée par les prestataires
nationaux de services OTC (Over the Counter) a limité l’adoption des SFN3,
qui comptent dans ce pays un nombre de souscripteurs approximativement égal
à celui observé au Bénin. Le Sénégal exerce néanmoins une grande influence dans
le marché régional des SFN puisqu’on y trouve le siège de la BCEAO ainsi que
de nombreuses entreprises de technologie axées sur les services financiers (Fintech), et que les prestataires de services OTC commencent eux aussi à offrir des
services financiers numériques et à étendre leurs services à l’échelle régionale.

5. Côte d’Ivoire—Un marché des SFN relativement mature, où les services de MM
sont disponibles depuis 2008, représentant près de 50% du total des volumes de
transactions de MM et les utilisateurs enregistrés dans la région. L’État a lancé
plusieurs projets ayant pour objet, directement ou indirectement, d’appuyer les
SFN. La présence dans le pays de plusieurs entreprises de commerce électronique
en pleine croissance pourrait aussi y favoriser l’adoption des SFN. Certains services financiers numériques de deuxième génération y sont déjà offerts à l’essai.
Plus de 100 entretiens ont été conduits de novembre 2015 à février 2016, soit en
personne avec les principales parties prenantes de trois pays (Bénin, Côte d’Ivoire et
Sénégal), soit par téléphone/Skype avec les parties prenantes des deux autres pays
(Mali et Niger). Nous avons rencontré un panel d’acteurs du marché, y compris des
OTM et leurs EME, des banques, des IMF, des opérateurs de transferts d’argent, la
BCEAO, les autorités nationales de réglementation des télécommunications et les entreprises de technologie.

Des informations provenant d’autres projets du CGAP au Burkina Faso ont été également incluses afin d’avoir une vue d’ensemble plus complète sur la dynamique de
marche régionale.
Une liste complète des personnes interviewées est disponible dans l’annexe III.

La BCEAO et plusieurs partenaires au développement actif dans l’UEMOA sur la question des SFN ont également revu et partagé leurs observations sur l’analyse. De plus,
en juin 2016, le CGAP a, à la fois, animé un atelier en Côte d’Ivoire pour recevoir les

Les services de transfert d’argent offerts par les prestataires OTC ne tombent pas dans le domaine des SFN dans
cette analyse. En effet, avec de telles transactions, les clients ne pas besoin d’avoir leur propre porte-monnaie
électronique (un élément clé des SFN). Cependant, comme nous le verrons plus loin dans le rapport, dans certains pays, ils sont en concurrence directe avec les prestataires de SFN sur des services similaires, et ils commencent également à entrer dans le secteur des SFN en partenariat avec les institutions financières pour offrir des
produits tels que le porte-monnaie électronique, les cartes prépayées Visa/GIM etc.
3
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commentaires d’intervenants clés et a organisé une séance de travail avec la BCEAO
pour discuter des recommandations.

2.	Inclusion financière et demande pour les SFN
dans l’UEMOA

Les données les plus récentes de la BCEAO indiquent qu’en 2014 34,5% de la population adulte (15 ans ou plus) de l’UEMOA détenait un compte dans une institution formelle (banque, IMF ou bureau de poste). Lorsqu’on inclut les utilisateurs de services
de MM, cette proportion double presque pour atteindre 61,7%. Cependant, d’autres
sources, donnent une mesure plus prudente. L’indice mondial Findex mesure l’inclusion financière formelle et totale dans la zone à respectivement 13% et 18% de la
population adulte. Les raisons de ces différences sont expliquées dans l’encadré 1.
Sous l’impulsion d’une accessibilité grandissante des SFN ou en raison d’une meilleure reconnaissance des SFN existants, les pourcentages d’adhésion aux services
semblent augmenter dans les pays de l’UEMOA : le volume et la valeur des transactions de MM ont augmenté respectivement de 33% et de 36% au cours des neuf premiers mois de 2015, par rapport aux chiffres de l’année précédente (BCEAO 2015c).
Cette croissance varie évidemment d’un pays à l’autre : le graphique 2 donne un
aperçu de la taille du marché et du taux de croissance affiché dans chaque pays.
En septembre 2015, les dépôts et les retraits représentaient 76% de la valeur totale
de l’ensemble des transactions de MM, le reste étant principalement constitué de
EncadrÉ 1. Sources des données sur l’inclusion financière et SFN
dans l’UEMOA
Il existe deux sources principales de données sur l’inclusion financière et l’utilisation des SFN dans l’UEMOA. La première est les statistiques de la BCEAO,
et en particulier son rapport annuel sur les services financiers par la téléphonie
mobile dans la zone, avec le dernier rapport publié en Septembre 2015. Le second
est l’enquête Findex de 2014 de la Banque mondiale, une enquête mondiale sur
l’inclusion financière qui repose sur des entretiens choisis de façon aléatoire avec
un échantillon représentatif au niveau national.
L’une des statistiques de la BCEAO utilisée reflètent le nombre total de comptes
ouverts en pourcentage du nombre total de la population, laissant la place à un
recensement double ou triple des comptes lorsque les individus souscrivent aux
services de MM de plusieurs prestataires. Les données Findex reposent elles sur
des enquêtes représentatives au niveau national auprès de la population, et en
demandant aux participants s’ils ont un compte, réduisant ainsi les chances de
recensement double. En outre, l’indicateur Findex sur les comptes de MM prend
en considération la notion d’usage car il est en effet demandé aux participants s’ils
ont utilisé un compte de MM au cours des 12 derniers mois.
Par conséquent, dans le rapport, les données Findex sont utilisées pour estimer
l’inclusion financière et le taux d’activité des SFN, alors que les données de la
BCEAO sont utilisées pour comprendre l’évolution du MM en termes de volumes
et valeurs des transactions.

4
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Graphique 2. Valeur des transactions par pays (en milliards de FCFA)
Source: BCEAO (2015c).

transferts de personne à personne P2P (16%) et de paiements (paiements de factures et paiements marchands). Le rechargement d’airtime représentait plus du tiers
du total du volume des transactions de MM mais moins de 2% en terme de valeur4.

Les transferts de personne à personne (P2P) ont connu une croissance impressionnante, la valeur des fonds transférés ayant presque doublé, passant de 457 milliards
de FCFA en 2014 à 807 milliards de FCFA en septembre 2015. La Côte d’Ivoire, le Mali
et le Burkina Faso ont été responsables de l’essentiel de cette croissance qui était due
en partie aux envois de fonds des travailleurs expatriés entre ces deux pays.

De même, la valeur des paiements5 effectués par voie mobile a affiché une hausse
spectaculaire de 34 % au cours des neuf premiers mois de 2015 par rapport à l’année
précédente, ce qui suggère que les utilisateurs commencent à intégrer le recours au
porte-monnaie électronique pour leurs paiements lorsqu’ils en ont la possibilité. La
valeur des paiements des salaires par le MM est passée de 8 milliards de francs CFA
en 2014 à 127 milliards de francs CFA en septembre 2015 – 75 % de cette croissance
ayant été réalisée en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso –, ce qui montre que les institutions ont de plus en plus tendance à recourir aux canaux numériques (BCEAO 2015c).
En dépit de cette croissance impressionnante, l’utilisation des SFN dans les pays
de l’UEMOA s’est avérée relativement limitée par rapport à leur potentiel de
développement et l’activité sur le MM reste relativement faible. L’indice Findex estime qu’en 2014 seulement 7,5% de la population adulte de l’UEMOA avait un
compte actif de MM (Global Findex 2014).6 De plus, seulement 13% de la population
4

Aucune information sur le volume et la valeur des transactions OTC dans l’UEMOA n’est à ce jour public.

Y compris les paiements des services d’utilité publique, les paiements marchands, les transferts aux entreprises,
le microcrédit et les paiements de l’administration publique.
5

On entend par comptes actifs ceux sur lesquels au moins une transaction a été effectuée au cours des 12 derniers mois.
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de l’UEMOA avait un compte auprès d’une institution financière formelle et ce chiffre
passe à 18% lorsque les utilisateurs actifs de MM sont inclus.7

Même en Côte d’Ivoire, dont le marché est considéré comme l’un des plus matures de
la zone pour les SFN, seulement 24,3% de la population adulte avait un compte actif
de MM. En revanche, 58% de la population adulte du Kenya avait un compte de MM
actif au cours de la même période (Global Findex 2014).8

Les raisons qui expliquent l’utilisation limitée des SFN varient d’un pays à l’autre, et
aussi certainement entre les zones urbaines et rurales. Cependant, les études portant
sur la demande réalisées en Côte d’Ivoire et au Sénégal ont permis d’identifier
certaines des raisons communes pour lesquelles les SFN ne seraient pas utilisés9 :
■

■

■

■

■

7

Revenus insuffisants ou irréguliers—Les personnes à revenus faibles jugent
souvent que leurs revenus sont trop limités ou trop irréguliers pour être convertis en monnaie électronique, un outil par ailleurs considéré comme peu pratique
pour effectuer les paiements quotidiens. C’est la raison principale pour laquelle
beaucoup de personnes ouvrent des comptes de mobile money mais ne les utilisent pas régulièrement. Elles peuvent ouvrir de tels comptes dans le but d’envoyer,
de déposer ou de recevoir un unique paiement, et risquent ensuite de ne plus les
utiliser avant longtemps.
La perception d’une absence de besoin—Certaines personnes expliquent
également qu’elles n’ont pas de raison fondamentale d’utiliser les SFN plutôt que
les espèces ou d’autres formes classiques de services financiers. Il est possible
qu’elles ne soient simplement pas conscientes des avantages des SFN, ou que
l’éventail des SFN qui leur sont accessibles soit encore limité.
Coûts des transactions—Les frais liés à l’utilisation des SFN sont signalés
comme également chers dans certains pays comme la Côte d’Ivoire et le Mali.

Compréhension des clients—Une confiance limitée dans l’utilité du téléphone
mobile pour la conduite de transactions financières ou l’inconfort engendré
par le fait d’avoir à régler seul ses affaires comptent aussi parmi les raisons
communément invoquées. Ces difficultés peuvent être liées à un faible niveau
d’alphabétisation, mais elles peuvent également être dues à un manque d’informations sur le fonctionnement de la technologie et sur les recours disponibles en
cas de problèmes.
Produits adaptés—La plupart des SFN disponibles dans les pays de l’UEMOA
visent à répondre aux besoins « de base » de larges portions de la population.
Cependant, avec la mise en marché graduelle des produits de deuxième génération, vérifier l’adéquation ces produits par rapport aux besoins des diverses clientèles est de plus en plus important. Par exemple, la plupart des personnes non
servies ou mal servies vivent en zones rurales et ont des revenus irréguliers. Il
est donc essentiel de déterminer de quelle manière il est possible d’adapter les

Moyenne fondée sur les données nationales de Global Findex (2014).

On entend par comptes actifs ceux sur lesquels au moins une transaction a été effectuée au cours des 12 derniers mois.
8

Voir par example, IFC (2015); Rotman Parker, Chevalier, and Veyssiere (2013a); and Rotman Parker, Chevalier,
and Veyssiere (2013b).
9
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■

produits aux besoins de ces populations tout en maintenant la rentabilité des
services et en maintenant les risques à un niveau gérable.
Absence d’agents facilement accessibles, actifs, compétents et disposant de
liquidités suffisantes—La proximité d’agents disponibles à des heures pratiques
pour la clientèle, capables de fournir des conseils judicieux sur l’utilisation des
services et qui disposent de liquidités suffisantes pour répondre aux clients qui
souhaitent retirer des fonds est essentielle à l’adhésion des populations aux SFN.
Cependant, la piètre qualité des services offerts est habituellement due à l’inactivité des clients (les agents seront moins disposés à se préparer pour répondre à
des demandes irrégulières ou peu fréquentes). Les agents font en outre face à des
défis particuliers dans les zones où la demande de services risque d’être la plus
criante (par exemple, l’accès aux liquidités pose un problème particulier dans les
zones rurales où les succursales bancaires sont rares).

3.	Principaux acteurs influant sur l’offre de SFN

Cette section présente certains des principaux prestataires de SFN actifs dans les
pays de l’UEMOA, et décrit brièvement leurs principaux produits et leurs principales
stratégies.
3.1	Opérateurs de téléphonie mobile

Jusqu’à maintenant, les OTM ont été les fers de lance de la mise en place des SFN avec
leurs services de mobile money offerts en partenariat avec les banques, qui font office d’émetteurs de monnaie électronique et veillent au respect de la réglementation
et des normes de communication des informations. Leur participation active dans
ce domaine a fait suite aux succès remportés sur le marché de masse grâce à leurs
services de micropaiements sur le crédit téléphonique et à leurs vastes réseaux de
distribution (BEI et FENU 2014). De plus, les OTM possèdent un avantage concurrentiel à être en mesure d’offrir des incitations et des promotions pour utiliser le MM
de par leurs grands réseaux d’utilisateurs sous forme d’airtime et de data gratuit ou
à prix réduit.

Orange, MTN, Moov et Airtel sont les acteurs dominants sur le marché du MM de
l’UEMOA. Ils sont actifs dans plusieurs pays et offrent la gamme de services la plus
diversifiée. Selon la BCEAO, Orange est l’OTM ayant la plus grande présence sur le
marché du mobile money, l’offre « Orange Money » étant disponible dans quatre pays
de l’UEMOA (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire et Niger) et détenant 38% de part de marché
dans l’Union (BCEAO 2015c).10
L’offre des OTM est actuellement constituée en majorité de produits de première
génération tels que les services de dépôts et de retraits, de recharge d’airtime et de
transferts intérieurs P2P (voir Annexe I pour une description détaillée). La plupart
des OTM s’emploie à élargir leurs réseaux d’agents ainsi que leurs réseaux de marchands accepteurs. Certains OTM ont par ailleurs mis en place des services plus novateurs et mieux adaptés aux besoins des populations de l’UEMOA — par exemple,
services de transferts régionaux transfrontaliers par le MM (voir encadré 2).
10

Part du marché mesurée à l’aune du nombre de souscripteurs aux MM.
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EncadrÉ 2. Croissance des services régionaux transfrontaliers
d’envois de fonds
Un Africain sur sept bénéficie d’envois de fonds provenant d’amis ou de parents
installés à l’étranger ; parmi ces envois, un sur trois provient d’un pays africain.
Cependant, les frais payés par les Africains pour effectuer ces transferts de fonds
sont les plus élevés au monde : ils atteignent en moyenne 12,4% de la valeur nominale des transactions, contre une moyenne mondiale de seulement 8,6%. Les dix
couloirs d’envoi de fonds les plus coûteux au monde se trouvent tous en Afrique ;
si les frais de transaction était réduits à 5% (taux moyen dans les pays du G8), les
Africains économiseraient environ US$4 milliards. Ces frais élevés aident à comprendre la popularité des arrangements informels de transferts de fonds, en particulier pour les envois régionaux ou intérieurs (Scharwatt and Williamson 2015).
Face à ce besoin, le nombre de services de transferts monétaires régionaux à
faible coût a augmenté rapidement dans les pays de l’UEMOA au cours des
quelques dernières années. Les services OTC comme Wari et Joni Joni se développent à l’échelle régionale, et les OTM ont lancé des services de transfert de
fonds transfrontaliers par MM entre certains marchés et prestataires (Scharwatt
and Williamson 2015):
■

Orange Côte d’Ivoire, Orange Mali et Orange Sénégal (réception à partir
d’Orange France également possible en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal)

■

Orange Côte d’Ivoire et Airtel Burkina Faso (maintenant acquis par Orange)

■

MTN Côte d’Ivoire et MTN Bénin

■

MTN Côte d’Ivoire et Airtel Burkina Faso

■

Moov Côte d’Ivoire, Moov Bénin, Moov Niger et Moov Togo

Orange, MTN et Airtel ont déclaré rencontrer un certain succès avec cette offre: Orange Mali rapporte que, depuis le lancement de son service de transfert
transfrontalier en 2013, les volumes et les valeurs ont doublé tous les six mois, et
avec des valeurs de transfert en moyenne à US$86, deux fois la valeur moyenne
des transferts P2P nationaux. La collaboration entre MTN et Airtel a vu la valeur
des transactions augmenter de plus de dix fois entre juin 2014 à février 2015,
pour atteindre une moyenne de US$150. En outre, la BCEAO estime qu’à partir
de Septembre 2015, les transferts transfrontaliers au sein de la zone UEMOA via le
MM représentaient 2,5% de la valeur de toutes les transactions de MM, et 26% de
la valeur de tous les transferts P2P via le MM. Ces transferts sont particulièrement
importants en Côte d’Ivoire (57 milliards de FCFA), le Mali (36 milliards de FCFA)
et le Burkina Faso (27 milliards de FCFA) (BCEAO 2016).
Sources: Scharwatt and Williamson (2015) and BCEAO (2015c).
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Certains OTM commencent par ailleurs à proposer des services de deuxième génération en partenariat avec les institutions financières :
■

■

■

Épargne : Des discussions sont en cours entre les OTM et des institutions financières
au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour des produits de collecte de d’épargne via le canal numérique. En Côte d’Ivoire, l’IMF Advans a conclu un accord de partenariat
avec MTN pour établir des liens entre ses clients et leur porte-monnaie électronique MTN (voir les détails à la section 3.4 portant sur les IMF).
Crédit : Au Sénégal et en Côte d’Ivoire, certains prestataires ont fait part de
leur intention de mettre prochainement en place un service de décaissement/
remboursement de crédits « traditionnels » par le biais du canal numérique, ou d’un
service de crédit numérique utilisant des algorithmes automatisés de notation du
crédit fondés sur les antécédents des clients en matière de transactions sur leur
compte mobile, pour l’approbation instantanée de prêts. Toutefois, le plafonnement de taux d’intérêt sur le crédit offerts par les banques et les IMF de 15%
et 24%, respectivement, peut entraver au développement de ces produits.
A titre d’exemple, au Kenya, le crédit numérique M-Shwari a un taux d’intérêt annuel d’environ 90% (taux fixe de 7,5% fois 12), ce qui est environ le double du taux
d’intérêt annuel moyen pratiqué par les IMF dans le pays (Cook et McKay 2015).
Assurance : Tigo Sénégal a lancé un produit d’assurance-vie en 2012 appelé
Tigo Kiiray, en partenariat avec le spécialiste de la microassurance mobiles Bima.
Le produit est basé sur une approche “freemium” selon laquelle les clients qui
dépensent un montant minimum sur le réseau GSM de Tigo ont accès à une
assurance-vie avec un niveau de couverture modeste, mais peuvent choisir pour
une version payante avec une couverture supplémentaire (Levin 2014). Orange
offre déjà au Mali un produit d’épargne et d’assurance à l’intention des femmes,
avec l’aide de GSMA. MTN Bénin a également mis au point un produit d’assurance pour les motocyclistes en partenariat avec NSIA, de sorte que la prime est
collectée directement sur le compte de l’abonné MM et les indemnisations sont
également payées sur le compte de MM.

On s’attend à ce que les OTM continuent de mener les efforts de développement
des SFN compte tenu, notamment, de l’instruction de 2015 sur la monnaie électronique qui clarifie la répartition des responsabilités entre les banques et les
OTM et ouvre davantage la voie que les OTM créent leurs filiales émettrices de
monnaie électronique, possibilité qui était rarement utilisée auparavant. Cette
transition est facilitée par le fait que les OTM s’emploient déjà à recueillir les informations requises par la BCEAO (informations qu’elles transmettent actuellement à
leurs partenaires bancaires, qui les rapprochent de leurs propres données avant de
les soumettre à la BCEAO) et assument souvent une grande part des responsabilités de la gestion des agents (responsabilité que les banques devraient techniquement assumer en leur qualité d’émettrices de monnaie électronique). En optant pour
ce statut et devenant ainsi plus indépendant de leurs partenaires bancaires, il est
attendu que les OTM soient plus flexibles et réactifs dans le développement de leur
offre de SFN et de lancer de nouveaux services. La nouvelle instruction encouragera
probablement une transformation du partenariat entre les institutions financières
et les OTM, devenant davantage axé sur la prestation de services de deuxième
génération (pour lesquels les OTM ne peuvent pas développer tout seul même s’ils
créent leurs filiales émettrices de monnaie électronique).
9
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Tigo, au Sénégal était le premier OTM de la région à obtenir un agreement d’émetteur de monnaie électronique en 2014 avec sa filiale MobiCash. Depuis, Orange a
créé des entités distinctes et agrées EME au Sénégal, en décembre 2015, ainsi qu’en
Côte d’Ivoire et au Mali au début de l’année 2016.11
3.2 Autres émetteurs tiers de monnaie électronique

Depuis 2006, des institutions tierces non financières autorisées par la BCEAO sont en
mesure d’émettre de la monnaie électronique dans les pays de l’UEMOA, ce qui a permis à diverses entreprises d’offrir des SFN. Le marché a connu l’émergence de start-up
avec une offre de monnaie électronique, comme Ferlo, Inova, CelPaid ou Qash Services.
Cependant, en règle générale, ces EME tiers (non bancaires, non OTM) n’ont pas
rencontré un franc succès à cause de la concurrence vigoureuse menée par les
OTM et les prestataires de services OTC. Ceci s’explique par le manque d’actifs
et de capital nécessaires pour construire un réseau de distribution, pour obtenir un système d’information adéquat et pour développer des efforts marketing important pour lancer des produits directement aux consommateurs. Inova
et Ferlo, deux de ces premières institutions émettrices de monnaie électronique, ont
depuis fait faillite. D’autres, comme Qash Services et CelPaid en Côte d’Ivoire, sont
malmenées par la concurrence des OTM. Leurs services ont recours au SMS ou à
des applications de téléphone intelligent (Smart phone) qui présentent divers inconvénients comparativement à l’USSD (voir encadré 3) et qui sont de surcroît dépourvues de réseaux d’agents efficaces (comparativement aux OTM), ce qui amoindrit
l’attrait de leurs services pour les consommateurs. CelPaid s’est récemment transformée en IMF pour élargir ses services (en incluant des produits d’épargne et de
crédit) et ainsi devenir plus concurrentielle sur le marché.
De plus, certaines des personnes interviewées ont contesté le bien-fondé de la décision d’octroyer un agreement à ces entreprises, et l’à-propos des contrôles, du suivi
et du soutien dont elles ont fait l’objet. Suite à la nouvelle instruction de 2015, la
BCEAO a adopté un cadre de contrôle et supervision spécifique aux activités de monnaie électronique et devrait répondre à ces préoccupations (voir section 4.1.1 sur
l’instruction relative à la monnaie électronique). Cependant, cela soulève également
la question de savoir si elle dispose de la capacité suffisante pour mener un suivi et
une supervision des EME (en particulier les institutions non-financières) Il semble
que la BCEAO ait partagé ces sentiments, et le contrôle des émetteurs de monnaie
électronique (en particulier les institutions non financières).
3.3 Banques

En règle générale, les banques de la zone UEMOA n’accordent toujours pas la
priorité à la « base de la pyramide », c’est-à-dire aux populations à faible revenu, et en particulier aux populations rurales. L’offre de services financiers
numériques à ces groupes reste donc toujours très limitée. En 2014, la BCEAO a
émis une instruction12 visant à favoriser l’inclusion financière en obligeant les banques à offrir l’accès à des services bancaires de base comprenant un ensemble de

11
Dans ce rapport, sauf indication contraire, les références aux OTM sont faites dans le cadre de leurs activités
de MM soit en partenariat avec des institutions financières qui agissent comme leurs émetteurs de monnaie
électronique, soit à leur filiale EME.
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Encadré 3. Avantages de l’accès au canal USSD pour l’inclusion
financière
L’USSD (Unstructured Supplementary Service Data), un service de communications
accordé aux OTM par les organismes de réglementation des télécommunications,
est jugé essentiel pour la prestation de services financiers numériques aux populations à faible revenu qui dépendent toujours en majorité de téléphones simples et
dont l’accès à l’Internet est limité ou nul. La plupart des prestataires conviennent
qu’à tout bien considéré, l’USSD est la meilleure option actuellement disponible
pour servir des clients à faibles revenus. En effet, l’USSD fonctionne sur la grande
majorité des téléphones, il n’implique pas de modification de la carte SIM ni de
nouvelle carte SIM (ces deux procédures pouvant être complexes et souvent coûteuses), et il offre des avantages importants en termes de facilité d’utilisation et de
sécurité par rapport aux SMS (Hanouch et Chen 2015). L’expérience dans les pays
de l’UEMOA laisse également conclure que les services basés sur le SMS pourraient s’avérer plus difficiles à comprendre et à utiliser pour les clients (par exemple, expérience de Manko avec Yoban’tel). De plus, les études du CGAP suggèrent
que les applications smartphone qui connectent les utilisateurs aux prestataires de
SFN au travers de l’Internet continuent d’exclure une grande majorité de la population pauvre (Hanouch 2015).
Chaque régulateur télécoms dans la région exerce son autorité au niveau national
et la réglementation sur l’accès à l’USSD peut ainsi varier entre les pays. Cependant, actuellement, dans les pays de l’UEMOA, les OTM ne sont généralement
pas tenus d’offrir l’accès à l’USSD à d’autres prestataires de SFN ou de services
appuyant les SFN. Il n’est en outre pas rare qu’ils refusent ou limitent l’accès à ce
canal pour limiter la concurrence ou pour réduire les risques de congestion des
réseaux. Certains OTM ont aussi fait valoir que puisque l’USSD n’a pas été créé
dans le but d’être commercialisé, ils ne disposent pas d’un modèle d’entreprise
éprouvé qui leur permettrait d’offrir un tel accès.
Cependant, puisque les OTM dans la région semblent à avoir maintenant tendance à créer leur filiale EME qui est une entité juridique distincte, mais ayant accès au canal USSD de l’OTM, les arguments des OTM contre l’octroi d’un tel accès
à d’autres entreprises semblent être affaiblis.
Sources: Hanouch et Chen (2015) et Hanouch (2015).

services gratuits offerts sans égard au niveau de revenus. Cependant, les efforts de
commercialisation et de communication dont ces services ont fait l’objet ont été limités, les banques n’étant guère encouragées à servir ce type de clients. Aussi ces derniers restent-ils relativement peu au courant de l’existence de ces services.
Soumises aux pressions internes qui les portent à réduire leurs coûts et à l’insistance
de la BCEAO qui les exhorte à contribuer à l’inclusion financière, et de plus en plus
conscientes que les OTM ne cesseront de vouloir élargir leurs champs d’activités, la
plupart des banques de la région commencent à explorer d’autres canaux de

12
Instruction n° 004-06-2014 « Gratuité des services bancaires dans l’espace UEMOA ». La première réglementation relative au droit d’avoir un compte bancaire sur la base d’un revenu régulier minimum est dérivée du
règlement 15, 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement de l’UEMOA.
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Encadré 4. Quelques exemples d’entreprises de technologie
spécialisées dans le domaine des paiements numériques
Dans l’UEMOA, plusieurs entreprises de technologie qui sont spécialisées dans les
paiements numériques mais ne sont pas émettrices de monnaie électronique. Leur
positionnement sur leur marché par rapport aux OTM et aux prestataires OTC
n’est pas simple et leurs résultats restent pour le moment plutôt mitigés.
eMoney Solutions, un fournisseur de technologie offrant une plateforme et des
TPV, a signé un contrat avec les services postaux du Bénin et du Niger pour offrir
des services intérieurs et transfrontaliers de transfert de fonds et de paiement de
factures. Ces initiatives ont connu un certain succès mais eMoney Solutions a du
mal à vendre sa solution à d’autres acteurs.
LemonWay, un prestataire français de services de paiement actif au Mali depuis
2013, offre un service de paiements P2P protégés par un code PIN (numéro
d’identification personnel) accessible par l’intermédiaire de n’importe quel service
de téléphonie mobile, ainsi qu’un service de transfert de fonds entre le Mali et
les 28 pays de l’Union européenne. LemonWay n’est pas EME mais est entre en
partenariat avec la Banque Internationale pour le Mali (BIM). L’entreprise semble
se développer avec succès au Mali, où elle comptait un million de souscripteurs
en mars 2016.
Source: https://twitter.com/lemonway?lang=en

distribution et services. Cependant, les nouveaux services offerts se sont, jusqu’à
présent, en grande partie limités aux services bancaires par SMS, aux services bancaires en ligne et aux services de cartes prépayées qui tendent à cibler leurs clients
réguliers ou la clientèle des zones urbaine.

Certaines banques africaines comme NSIA, Ecobank, Banque Atlantique,
Bank of Africa (BOA) et les filiales ouest-africaines de BNP Paribas et de la
Société Générale13 ont pris la décision, au niveau des régions ou des groupes
(encadré 4), d’accorder la priorité à la conclusion d’accords de partenariat avec
les OTM (tant pour en faire leurs émetteurs de monnaie électronique que leurs
agents). Cette décision vise habituellement à : (i) générer des revenus supplémentaires / diversifier les sources de revenus; (ii) offrir des services supplémentaires à
leur clientèle existante; et (iii) à terme, recruter de nouveaux clients, en offrant par
exemple aux clients de MM une gamme élargie de services financiers. Cependant, en
général, les banques, n’ont pas encore exploité l’opportunité potentielle de convertir
les clients MM de leurs partenaires OTM en clients bancaires avec une offre adaptée.
À l’heure actuelle, certains groupes bancaires panafricains semblent être les plus
actifs dans l’élaboration de leurs stratégies de SFN visant à recruter de nouveaux
clients qui étaient jusque-là exclus de leurs services. Quelques exemples de leurs
stratégies sont décrits dans l’encadré 5.

Selon la BCEAO (2015c), ces banques sont celles qui sont les plus actives dans l’émission de monnaie électronique en partenariat avec les OTM.
13
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Encadré 5. Exemples de stratégies de SFN des groupes bancaires
panafricains
Pour assurer la croissance de son réseau, le groupe UBA s’emploie à optimiser
de nouveaux canaux et à forger des partenariats. Pour ses services bancaires de
détail, il met l’accent sur l’amélioration de son offre de cartes prépayées pour
atteindre des segments de la population qui ne sont toujours pas officiellement
bancarisés.
UBA a également conclu plusieurs accords de partenariat avec des prestataires de
services OTC et avec des IMF en vue de commercialiser des cartes co-brandées
prépayées (partenaire/UBA/GIM), y compris Joni Joni, Wari et l’IMF Crédit Mutuel
du Sénégal.
La banque NSIA est présente dans plus de 20 pays africains et étend ses services
financiers numériques en s’appuyant sur deux principes directeurs : la « non exclusivité » et la « promotion de partenariats avec tout acteur s’employant à servir le
marché de masse ». En Côte d’Ivoire, NSIA offre une carte GIM-Visa prépayée que
100 000 personnes utilisent déjà. Elle offre également une carte co-brandées en
partenariat avec MicroCred.
NSIA Côte d’Ivoire est déjà partenaire de deux OTM en tant qu’agent et négocie un accord de partenariat similaire avec un troisième OTM. La stratégie du
marché de masse de NSIA met aussi l’accent sur la multiplication des guichets
automatiques. Enfin, l’organe du groupe œuvrant dans le domaine de l’assurance
a conclu un accord de partenariat avec plusieurs OTM afin de créer des produits
de micro-assurance offerts par le biais de la plateforme de MM.

Aucune des banques de l’UEMOA n’a encore tenté d’adopter le modèle des intermédiaires bancaires utilisé au Kenya, au Brésil, en Inde ou aux Philippines.14
Un tel modèle est uniquement possible avec la réglementation de la BCEAO relative aux Intermédiaires en Opérations de Banque (IOB) (instruction n°15-12/ RB du
13 décembre 2010). Ce modèle permet aux banques de déléguer à des intermédiaires autorisés certaines opérations, telles que l’ouverture de comptes, accepter des
dépôts, offrir des produits de crédit et de paiement aux clients.

Actuellement, seule la Société Générale déploie le modèle IOB dans le but explicite de faire progresser l’inclusion financière15 (voir encadré 6). Des entretiens menés auprès des banques pour cette étude, il semble que le modèle IOB n’a
pas retenu leur attention et il n’est pas généralement considéré comme une opportunité d’étendre la portée des services abordables et atteindre de nouveaux segments
de clientèle. L’instruction pourrait également être clarifiée; par exemple, dans le cas
d’une banque qui cherche à déployer un grand réseau d’agents à grande échelle, il est
difficile de savoir si le règlement exige que chaque agent devienne un IOB ou si IOB
puisse recruter et déployer des sous-agents. Dans le premier cas de figure, chaque

14

Voir par exemple, Tarazi et Breloff (2011).

En janvier 2016, quatre IOB étaient agrées par la BCEAO : deux au Mali, un au Sénégal et un en Côte d’Ivoire
(http://www.bceao.int/Intermediaires-en-Operations-de-2653.html)
15
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Encadré 6. Manko : projet pilote d’IOB de la Société Générale AU
Sénégal
L’IOB Manko est une filiale à 100% du Groupe Société Générale. Créé au Sénégal en 2013, il vise à mettre à l’essai des offres de services au marché de masse
que le Groupe serait de son propre aveu incapable de faire compte tenu de ses
structures actuelles. Il souhaite également changer la perception des populations
à faible revenu selon laquelle les banques traditionnelles « ne sont pas faites pour
elles ». Ciblant les travailleurs salariés, les microentrepreneurs et les petites et
moyennes entreprises (PME), il offre à ces segments de la population divers types
de comptes courants, deux produits de crédit à plus long terme1, ainsi que des
comptes d’épargne rémunérée1.
Manko fait l’objet des mêmes règles que les banques, et un compte Manko équivaut à un compte bancaire de la Société générale de banques au Sénégal (SGBS)
(un client de Manko peut aussi conduire des transactions dans une succursale de la
SGBS). Cependant, le modèle IOB permet à la banque, grâce à ses agents, d’être
géographiquement plus proche de ses clients et aussi d’élargir ses services à des
clientèles aux profils différents grâce à des points de service qui sont (i) situés à
proximité de la clientèle visée, (ii) autorisés à offrir des services de base au nom
de la banque, et (iii) dont les coûts de mise en place et de gestion sont beaucoup
moins élevés que ceux d’une banque.
L’avantage, du point de vue des clients, est qu’un IOB peut cibler la même clientèle qu’une IMF (personnes à faible revenu, secteur informel), mais qu’il est
tenu d’offrir les prêts au même taux que les banques, soit 15% au lieu des 24%
que les IMF peuvent exiger (et qu’elles exigent habituellement). Contrairement
aux employés d’une banque classique, les agents de Manko sont mobiles et se
déplacent là où vivent leurs clients actuels et potentiels pour ouvrir de nouveaux
comptes, collecter les remboursements de prêts et les dépôts, et recueillir l’information requise pour les demandes de prêts. Ils sont tous équipés d’une tablette,
ce qui leur permet de réduire la paperasserie et facilite le travail des gestionnaires
chargés d’analyser les demandes de prêts (la plupart des informations concernant
les clients étant déjà emmagasinées sur le serveur).
Manko a été lancé à l’origine avec la plateforme de monnaie électronique Yoban’tel de la SBGS, et les comptes Manko étaient tous liés au porte-monnaie électronique Yoban’tel, ce qui permettait aux clients d’effectuer leurs transferts de
fonds, de payer leurs factures et d’acheter des crédits téléphoniques à l’aide de
leur téléphone portable. Cependant, l’accord de partenariat avec Yoban’tel prendra fin en 2016. Le service n’est pas parvenu à s’imposer parce qu’il semblerait que
les clients jugent la plateforme SMS trop difficile à utiliser.
En guise de solution de rechange, Manko offrira à sa clientèle un nouveau système
de paiement par téléphone mobile sur l’ensemble de son réseau de marchands
partenaires à l’aide de la plateforme TagPay qui utilise la technologie sans contact
ou Near Sound Data Transfer (NSDT). Les marchands partenaires seront équipés
de TPV qui leur permettra d’offrir aux clients des services de retrait et de dépôt
à partir de leur compte épargne et comptes courant ainsi que regler leurs achats
depuis leur compte. Avec la technologie sans contact, les clients ont seulement
besoin d’avoir leur téléphone et d’utiliser leur PIN pour effectuer des retraits.
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Encadré 6, a continué
La mise en place et le contrôle du réseau de marchands partenaires et la gestion
flexible du système en mode « pilote » conjuguées au respect des normes de conformité et des processus rigoureux d’une banque classique font également partie
des enjeux futurs potentiels.
À l’heure actuelle, Manko gère une agence dans une banlieue de Dakar et en ouvrira trois autres dans la ville en 2016. Si le succès et les profits sont au rendez-vous
au cours des deux prochaines années, l’IOB compte étendre ses services à d’autres
villes du Sénégal et mettre le modèle en application dans d’autres pays d’Afrique
où la Société Générale est présente. La Société Générale a aussi récemment lancé
un laboratoire d’innovation à Dakar pour collaborer avec les nouvelles entreprises
locales et permettre à Manko de tester de nouveaux produits.

agent IOB serait tenu de payer une garantie allant de 5 à 15 millions de FCFA en
fonction du type d’opérations16, ce qui serait coûteux pour les petits commerçants
indépendants. Si le plus tard, les exigences et le processus de réglementation pour
recruter des agents ne sont pas clairement définis.

Certaines banques remettent également en question la pertinence du modèle de
l’intermédiaire bancaire dans l’UEMOA, invoquant des préoccupations telles que:

■

■

■

■

Gestion des agents et la question de l’assurance : comment veiller à ce que les
agents œuvrant en zones rurales disposent de liquidités suffisantes pour conduire leurs transactions, et comment limiter les risques de vol ? Existe-t-il des
organismes disposés à assurer ces agents ?

Protection des consommateurs, connaissance de la clientèle et respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme : les banques sont-elles en mesure de se conformer aux exigences
KYC et aux règles AML/CFT alors que la plupart des interactions avec la clientèle
est confiée aux agents ?
Qualité du service : les agents peuvent-ils garantir aux clients des services de
qualité suffisante, conformes aux normes bancaires, pour mériter leur fidélité ?
Peuvent-ils être motivés à capter de nouveaux clients ?
Les succursales bancaires sont-elles congestionnées au point de justifier le
recours à des agents bancaires ?

Outre les groupes bancaires panafricains, certaines banques nationales créées
pour promouvoir l’inclusion financière examinent aussi la possibilité d’utiliser
les SFN pour améliorer les services offerts à leurs clients actuels et accroître
leur clientèle. Par exemple, la Banque nationale de développement agricole (BNDA)
du Mali pilote actuellement un projet de mobile banking qui permettra à ses clients
La garantie s’élève a 5 millions de FCFA si l’IOB ne collecte pas les dépôts et a 15 millions de FCFA pour pouvoir
effectuer la collecte des dépôts.
16
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de faire des transactions dans des agences Western Union et MoneyGram à partir
de leur compte BNDA, ainsi que d’utiliser leur téléphone mobile pour payer divers
marchands partenaires à partir de leur compte BNDA. Bien que consciente des problèmes que peut poser le maintien des réserves de liquidités des agents et la gestion
des risques de fraude, la BNDA considère que le projet lui offre à la fois la possibilité
de décongestionner ses succursales et de réduire les coûts de transport de ses clients.
3.4	IMF

Beaucoup d’IMF concluent des accords de partenariat avec les OTM, certains
prestataires de services OTC ou d’autres opérateurs de transferts d’argent plus
traditionnels pour devenir leurs agents. Cependant, les IMF de l’UEMOA, comme
les banques, ont beaucoup tardé à mettre au point des services financiers
numériques indépendants ou en partenariat avec des OTM ou en tant que émetteurs de monnaie électronique, même si elles étaient conscientes que les OTM visaient certains segments de leurs propres clientèles — en particulier les populations
rurales et à faible revenu. De même, certaines données suggèrent que les clients
des IMF apprécieraient le temps et des économies de coûts du mobile banking pour
les remboursements de prêts et que l’un des plus grands déterminants du choix de
remboursement du client est la proximité de l’agent (par rapport à la proximité de
l’agence) (Hanouch et Rotman 2013).

Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation : (i) la difficulté de développer un
business case solide pour créer des partenariats gagnant-gagnant entre les OTM et
les IMF; (ii) la méfiance et l’hésitation à partager les données des clients avec les
OTM qui sont parfois perçus comme des concurrents potentiels pour les clients; et
(iii) le manque de capacité financière et humaine pour former et mettre en œuvre
une stratégie de SFN. Les IMF estiment également que la réglementation relative à
l’activité de microfinance les dissuade de s’aventurer dans d’autres types de services: en particulier, les revenus des IMF relatifs à d’autres services que l’épargne et
le crédit ne peuvent pas dépasser 5% de leurs recettes totales. Bien que cette limite
puisse être dépassée avec la permission du ministre des Finances et de la BCEAO, la
Banque centrale veut garder les IMF axées sur leur cœur de métier et faire en sorte
que celles qui commencent à se spécialiser dans des activités non traditionnelles ont
les connaissances et les ressources nécessaires pour le faire.
Beaucoup d’IMF pensent également que, pour offrir des SFN, la meilleure stratégie
consiste à devenir émettrice de monnaie électronique. C’est la raison pour laquelle
plusieurs ont souhaité obtenir un agrément. Mais dans la plupart des cas, la BCEAO
a soit considéré comme ces demandes insuffisantes pour répondre aux exigences
réglementaires, ou a demandé des informations supplémentaires pour finaliser la
requête (en attente de remise ou révision). Or, les avantages que pourrait présenter,
pour une IMF, la possibilité d’émettre de la monnaie électronique ne sont pas
clairs. Par rapport aux OTM et d’autres prestataires de paiement qui gèrent des flux
important de paiement au niveau national, les IMF ne disposent généralement pas
d’une grande base de clients et d’un pool de transaction large pour atteindre l’échelle
nécessaire et rendre cette activité financièrement viable (Hanouch et Rotman 2013).
De nombreuses IMF manquent également d’une infrastructure bancaire informatique de base solide. De plus, les IMF sont susceptibles de faire face aux mêmes difficultés que les EME tiers, non OTM, à savoir des réseaux d’agents limités et coûteux à
développer, et le manque d’accès aux canaux USSD (voir section 3.2).
16
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Malgré ces difficultés, certaines IMF commencent à innover dans le domaine des SFN
en cherchant à tirer profit des canaux offerts par les OTM ou les prestataires de services OTC ou en élaborant des solutions qui leurs sont propres :

Intermédiaires bancaires. Avec l’aide financière de la SFI et de la Fondation MasterCard, MicroCred Sénégal a lancé en 2014 un projet pilote de banque à distance.
Le modèle utilise une plateforme biométrique, et les clients, après s’être enregistrés
auprès d’une succursale, peuvent effectuer des dépôts, des retraits ou des virements
de compte à compte à n’importe laquelle des quelque 520 agents intermédiaires
MicroCred en utilisant simplement une empreinte digitale pour s’identifier.
Le projet a débuté avec 24 agents, la plupart étant des propriétaires de boutiques ou
des marchands qui étaient déjà des agents de services monétiques ou d’OTC et qui
disposaient donc de liquidités suffisantes. La marque « Baobab » sert à désigner les
agents MicroCred. Chaque succursale MicroCred s’occupe de la gestion des agents de
sa zone en leur rendant visite chaque semaine.

Selon le cadre réglementaire actuel, seuls les employés des institutions financières
sont autorisés à ouvrir des comptes, collecter des dépôts et effectuer des retraits
sur les comptes des clients. Cependant, MicroCred a pu obtenir l’autorisation de la
BCEAO pour piloter ce modèle parce que l’argent reste dans le système MicroCred.
Les agents sont un moyen pour permettre aux clients d’interagir sur leurs propres
comptes, en utilisant la biométrie sécurisés pour retirer de l’argent. De plus, tous les
agents ont un compte MicroCred à des fins de gestion du float et sont donc connus
de l’IMF.
Au Mali, SORO YIRIWASO prépare un projet pilote d’intermédiaires bancaires au
Mali en collaboration avec les réseaux de banques et de commerces, dans le cadre
d’un partenariat avec un consortium dirigé par l’ONG Mercy Corps. Le projet vise à
élargir la clientèle rurale sans avoir à ouvrir de nouvelles succursales, et à réduire la
congestion dans les succursales existantes.

Le projet n’est pas encore clairement défini puisque le consortium compte d’abord
effectuer des études de marché. Cependant, il débouchera probablement sur la
création d’un compte d’épargne dans lequel il sera possible de faire des dépôts par
voie électronique. Un service de crédit pourrait aussi être offert en tenant compte
des antécédents d’épargne des divers clients ou groupes de clients. La possibilité
de rembourser les prêts par le biais d’un compte de mobile money sera également
examinée.
Parmi les défis que SORO YIRIWASO aura à surmonter, on peut mentionner l’élaboration d’un SIG compatible avec le système des OTM ainsi que le recours à des agents
disposant de liquidités suffisantes et installés à des endroits accessibles aux clients.

Lien entre le porte-monnaie électronique et compte chez une IMF. Au Niger, ASUSU
pilote un projet de liaison entre les comptes et le porte-monnaie électronique d’Orange.
L’IMF a signé avec le Ministère de l’Éducation un contrat concernant la rémunération de
ses fonctionnaires : les salaires des employés qui sont des clients d’ASUSU seront versés
directement dans leurs comptes ASUSU, lesquels seront liés à leurs porte-monnaie
électronique Orange. Ces fonds pourront donc être retirés à un point de service Orange,
permettant ainsi aux employés qui ne vivent pas à proximité d’une banque de gagner
du temps et de réduire leurs frais de déplacement.
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En Côte d’Ivoire, l’IMF Advans offre, depuis plus d’un an, un service payant permettant aux clients de déposer de l’argent dans leurs comptes d’épargne Advans via le
service de MM de MTN. Advans met également en œuvre un projet pilote dans le
secteur du cacao en partenariat avec MTN, dans lequel le compte Advans du client
et son porte-monnaie électronique sont directement liés par le canal USSD, et dans
lequel il/elle peut déposer son épargne. En outre, MTN a accepté de donner accès à
son canal USSD à Advans afin que les coopératives puissent utiliser leur téléphone
portable pour payer les producteurs de cacao sur leurs comptes Advans depuis le
compte des coopératives chez l’IMF.
Il convient de noter que les IMF pourraient également entrer en partenariat avec
des EME tiers, non-OTM. Cependant, ce type de partenariat n’existe pas encore dans
l’UEMOA.

Emetteur de monnaie électronique. ASMAB Bénin est la première IMF de l’UEMOA
à avoir obtenu une licence d’émission de monnaie électronique. Elle a ainsi été en
mesure de mettre en place la plateforme CARMES qui permet à ses clients d’effectuer
divers types de transactions (épargne, transferts, remboursement de prêts, paiements de factures, etc.) à l’aide de leur téléphone. Elle entend se joindre à l’association professionnelle des IMF du Bénin (le « Consortium Alafia ») pour permettre aux
membres du réseau d’offrir les mêmes services bancaires mobiles à leurs clients. Le
succès de cette plate-forme reste à voir.
Plusieurs initiatives sont en cours pour accroître la capacité des IMF à développer et
déployer des offres de SFN. Au Sénégal et au Bénin, le programme MM4P du FENU
investit des ressources pour renforcer les capacités des IMF via des formations, des
évaluations organisationnelles et une assistance technique pour les quelques-unes
prêtes à lancer leurs modèles de SFN. Au Sénégal, le Ministère Délégué chargé de la
Microfinance et de l’Economie Solidaire envisage relancer un projet qui aidera les
IMF à repenser leurs modèles d’affaires et plates-formes informatiques pour faire
face aux nouveaux acteurs des SFN. La Banque Africaine de Développement prévoit
également de lancer (en instance d’approbation du Conseil d’Administration au moment de la rédaction du rapport) d’un projet de deux ans, en collaboration avec la
BCEAO et le GIM-UEMOA visant à renforcer la stratégie en SFN et la capacité au sein
des IMF dans l’UEMOA.
3.5	Opérateurs de transferts d’argent

Opérateurs de transfert d’argent et SFN. Les prestataires de services de transfert
d’argent avec leur offre over-the-counter (OTC) 17 ont eu une influence importante
sur le marché des SFN en particulier dans les marchés où leur offre a été déployée
avant le MM (par exemple, au Sénégal). Les services OTC pour envoyer et recevoir de l’argent à l’intérieur d’un pays sont très populaires dans certains pays
comme le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso (voir Graphique 3), et viennent
en concurrence directe avec l’offre de MM. Par exemple, le prestataire OTC Wari est
entré dans le marché sénégalais avant que les offres de MM soient disponibles, et
17
Dans le présent rapport, on entend par « prestataires de services OTC » les entreprises nationales de transferts
de fonds qui se spécialisent dans les transferts de fonds intérieurs comme Wari et Joni-Joni. Les entreprises offrant des services de virement « traditionnels » existent depuis plus longtemps et se spécialisent dans les transferts internationaux (par exemple, Western Union, MoneyGram et MoneyExpress).
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Graphique 3. Utilisation de diverses méthodes de transferts de fonds nationaux

Source: Global Findex (2014). « En personne » et « en espèces » se réfèrent à la remise en espèces au destinataire
directement ou envoyer par quelqu’un que l’expéditeur connaît.

d’autres comme Joni Joni ont suivi; aujourd’hui, certaines indications suggèrent que
les clients préfèrent les services OTC limitant l’adoption du MM.

Le succès de ces entreprises dans certains marchés peut être attribué à plusieurs
facteurs : (i) des réseaux d’agents développés ; (ii) l’habitude bien ancrée dans les
populations d’utiliser les espèces pour gérer leurs finances ; (iii) un parcours clients
simplifié grâce au rôle central que peut jouer l’agent dans les transactions ; et (iv)
pour certains, des campagnes publicitaires efficaces lancées avant que l’offre de MM
ne soit bien établie sur les marchés.
Cependant, dans d’autres marchés comme ceux de la Côte d’Ivoire et le Mali, les services OTC n’ont pas restreint l’expansion du marché du MM, peut-être parce que l’offre de mobile money était déjà établie. Cependant, à mesure qu’elles poursuivent
leur croissance dans ces marchés et concurrencent les prestataires de services similaires, ces entreprises pourraient constituer une menace pour les services de MM.

De plus, les prestataires de services OTC ont récemment commencé à entrer sur le
marché des SFN en partenariat avec les institutions financières pour offrir des cartes
prépayées, des porte-monnaie électroniques, et faire le lien entre le porte-monnaie
électronique et un compte bancaire. Leurs motivations pour entrer dans le domaine
de la des SFN se situent à trois niveaux: (i) la diversification de leurs services/
sources de revenus; (ii) la croissance de l’activité pour cibler une clientèle plus haut
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de gamme; et (iii) apprendre à connaître leurs clients et de développer des produits
plus attractifs.

D’un point de vue réglementaire dans l’UEMOA, ce sont les banques et les IMF
qui peuvent offrir des services de transfert d’argent avec un opérateur technique
(à savoir le prestataire OTC) qui fournit une plate-forme de paiement. D’un point de
vue du modèle d’affaires, cependant, l’implication des banques et des IMF dans ces
services n’est pas de premier plan; les prestataires OTC gèrent en effet le marketing, l’acquisition de clients, les réseaux d’agents et des modèles de tarification. En
tant que tel, les prestataires OTC ne sont pas tenus d’obtenir un agrément de
la BCEAO pour offrir cette nouvelle gamme de services; leurs partenaires bancaires ont besoin de recevoir l’autorisation de la BCEAO pour qu’ils puissent
rentrer en partenariat avec les prestataires OTC pour offrir des SFN même si
les banques sont déjà autorisées à émettre de la monnaie électronique.
L’annexe II contient un résumé des offres et le positionnement des Wari et Joni Joni,
les deux principaux prestataires OTC dans l’UEMOA.

Opérateurs de transfert d’argent et intermédiaires bancaires. Les vastes
(et grandissants) réseaux d’agents de services OTC de certains marchés de
l’UEMOA présentent des possibilités intéressantes d’inclusion si les institutions financières les utilisent comme canal alternatif pour l’offre de services
financiers au-delà du paiement. Cependant, comme indiqué précédemment,
le cadre réglementaire IOB autorisant les banques d’utiliser des intermédiaires
bancaires n’est pas suffisamment clair et précis. La réglementation sur les intermédiaires bancaires n’existe pas pour les IMF. (Voir sections 3.3 et 3.4). En outre,
l’instruction de la BCEAO de novembre 2015 (n° 013-11-2015) sur les transferts
d’argent rapides semble ajouter un autre niveau de complexité à cette question.
L’instruction a été élaboré afin de mieux superviser les activités de transfert d’argent et de renforcer le respect des règles de LAB/CFT. Les banques et les IMF
peuvent en effet utiliser des agents non-bancaires pour offrir de tels services; ces
agents ne peuvent effectuer que des opérations de transfert d’argent, et ne peuvent pas collecter des dépôts ou d’effectuer le décaissement/remboursement de
crédit, même si cela rentre dans le cadre d’un partenariat déjà existant avec une
institution financière. Ce que les institutions financières peuvent faire pour utiliser
les réseaux d’agents des prestataires OTC au-delà du paiement n’est ainsi pas très
clair; la seule possibilité semble être pour les prestataires OTC ou leurs agents de
devenir IOB si l’institution financière est une banque, mais les IMF ne peut pas tirer
parti de ces grands réseaux.
Même si les réseaux d’agents des prestataires OTC restent une opportunité inexploitée, certaines préoccupations ont été identifié par rapport à la façon dont les
banques assurent la conformité vis-à-vis les exigences réglementaires sur l’activité
de transferts d’argent pour laquelle elles ont la responsabilité:
■

Les agents des prestataires de services OTC doivent être agréés par leurs partenaires bancaires, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique.18

18
Voir par exemple, http://www.rts.sn/articles-de-presse/economie-et-finances/finances/des-operateurs
-de-transfert-dargent-invitent-letat-a-assainir-le-secteur.html et http://www.osiris.sn/Transfert-d-argent-Des
-operateurs.html
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Encadré 7. Smallworld : une gamme d’options de transferts de fonds
internationaux
Smallworld, dont le siège africain se trouve en Côte d’Ivoire, est un prestataire
de services de paiement offrant des services de transferts entre 160 pays et qui
compte 200 000 points de service dans le monde. Il gère chaque année 6 millions
d’opérations d’une valeur totale d’US $4 milliards. Lancée par HSBC il y a dix ans,
la stratégie de Smallworld consiste habituellement à acheter de petites sociétés
de transfert d’argent, à les consolider et à les doter de sa plateforme (OMNIX).
Smallworld offre des services de transactions multicanaux — espèces, mobile
money, comptes bancaires et cartes prépayées.
Les options d’envoi et de réception de fonds dépendent des accords de partenariat conclus entre Smallworld et les autres prestataires de services financiers dans
les pays d’origine et les pays destinataires. Par exemple, en Côte d’Ivoire, où il
compte actuellement 300 points de service (principalement dans des succursales
bancaires), Smallworld a conclu des partenariats avec MTN et Moov pour envoyer
de l’argent sur leur porte-monnaie respectifs, mais pas encore avec Orange. La
société a par ailleurs indiqué avoir l’intention de faire une demande d’agrément
pour devenir EME et offrir des services de transactions mobiles/en ligne.

■

Les banques partenaires ont fait état dans certains cas de problèmes avec les systèmes de technologie de l’information des prestataires de services OTC : en particulier, les listes de clients indésirables ne sont pas mises à jour systématiquement
et fréquemment. Cette lacune pose un risque de financement du terrorisme ou
de blanchiment de capitaux, ce qui peut entraîner la révocation de l’agrément des
banques.

L’instruction de la BCEAO de novembre 2015 (n°013-11-2015) vise à répondre à
ces préoccupations. Dans l’ensemble, il semble que la BCEAO pourrait souhaiter accroître sa surveillance de ces opérateurs et de veiller à ce que tous les acteurs du
marché soient soumis aux mêmes règles et conditions en vue de créer un marché
équitable et concurrentiel.

4.	Règles régissant le système de marché :
l’environnement réglementaire

Un système de marché est toujours encadré par des règles formelles, tels que les lois
et les réglementations, ainsi que par des normes et des usages informels, comme
la préférence pour les espèces plutôt que pour d’autres moyens de paiement. Cette
section traite des règles formelles qui régissent le marché des SFN dans l’UEMOA.
4.1 Rôle de la BCEAO

Comme indiqué, la BCEAO, banque centrale de l’UEMOA, est l’institution chargée de
réglementer les activités du secteur financier y compris celle de monnaie électronique, ce qui signifie que le cadre réglementaire des SFN est globalement le même
dans tous les États membres. Elle a son siège à Dakar, mais compte des Directions
Nationales dans chacun des huit pays de l’UEMOA.
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La BCEAO promeut l’inclusion financière et s’est fixé un objectif d’intégration au secteur financier de 75 % des adultes d’ici 2020. À cet effet, elle a élaboré une stratégie
régionale d’inclusion financière (voir la section 4.1.5) actuellement en voie d’adoption d’ici juin 2016. Elle a également adopté divers textes régissant l’émission de
monnaie électronique, les systèmes de paiement, les réseaux d’agents, la connaissance de la clientèle (KYC), la protection des consommateurs et la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). La BCEAO a
aussi appuyé la création d’un switch régional, le GIM-UEMOA.
La BCEAO a publié l’an dernier une nouvelle instruction sur l’émission et la distribution de monnaie électronique qui ne manqueront pas d’infléchir l’évolution du
marché des SFN.
4.1.1 Instruction de 2015 relative à la monnaie électronique

L’Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie électronique adoptée par la BCEAO
en 2015 est, schématiquement, une mise à jour hautement nécessaire du précédent cadre réglementaire, qui clarifie les rôles et obligations des différentes parties
prenantes de la chaîne de valeur de la monnaie électronique, notamment ceux des
banques vis-à-vis des opérateurs techniques (par ex. les OTM). Ce nouveau cadre a
été développé suite à une large consultation avec les différentes parties prenantes
(banques, IMF, EME tiers, OTM et les administrations publiques) principalement pour
permettre à la BCEAO de réglementer davantage et surveiller de plus près les aspects
opérationnels de la monnaie électronique plus risqués. L’instruction s’applique aux
banques, IMF, établissements de paiement et EME autorisés; toute autre entité (par
exemple OTM) qui veut émettre de la monnaie électronique doit créer une entité
juridique distincte de demander l’autorisation.

La réglementation antérieure donnait déjà aux OTM et autres prestataires tiers non
bancaires le choix entre devenir émetteurs de monnaie électronique (en créant une
entité dédiée à l’émission et distribution de monnaie électronique) ou nouer des partenariats avec des banques pour l’émission et la conformité laissant aux distributeurs
de monnaie électronique (c.-à-d. les OTM et les institutions non bancaires) le soin de
se focaliser sur le développement et la distribution de l’offre de services. La seconde
option est celle qui a été privilégiée par la majorité des prestataires, particulièrement
les OTM. Face au développement du mobile money, la BCEAO a toutefois commencé à
voir les limites de ce modèle qui ne lui permet pas d’exercer une supervision directe
des OTM, alors qu’ils sont les principaux acteurs de ce type d’arrangement. Parallèlement, les OTM se sont de plus en plus plaints de la rigidité de leurs partenaires bancaires et les banques ont exprimé des préoccupations quant à la présence croissante
des OTM dans le secteur financier sans supervision directe de la BCEAO.
L’instruction de 2015 renforce et clarifie la possibilité déjà offerte dans la précédente
instruction pour les OTM d’émettre de la monnaie électronique (en créant une filiale
dédiée). En conséquence, de nombreux OTM à travers leur filiale dédiée prévoient ou
ont déjà demandé l’agrément d’émettre de monnaie électronique.
Les émetteurs non-bancaires (OTM ou autres tiers) continuent d’être tenus de collaborer avec les établissements financiers pour offrir des services de deuxième génération financiers, comme le crédit ou l’épargne; notamment, pour veiller à ce qu’il n’y
ait aucune création monétaire.
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Du point de vue de l’inclusion financière, le cadre défini en 2015 est aussi porteur de
retombées positives, dont :
■

■

■

■

■

Interdiction claire de toute exclusivité : tous les agents « indépendants » (autrement dit, ceux qui ne sont pas employés par un émetteur de monnaie électronique) ont aussi le droit d’agir en qualité d’agent pour d’autres opérateurs.

Protection du client : les émetteurs de monnaie électronique ont des obligations
précises en matière de transparence des prix, de protection des données personnelles et de voies de recours offertes aux usagers du mobile money.
Clarification du champ d’activité de du mobile money, du fait du plafonnement
des fonds détenus sur des comptes électroniques et de la valeur des transactions.
Allégement de l’obligation faite aux émetteurs qui sont tenus de disposer de capitaux à hauteur d’au moins 3% (contre 8% dans la précédente Instruction) de la
valeur de la monnaie électronique qu’ils ont émis.
Distribution : l’instruction introduit la possibilité pour les EME de contractualiser
librement des individus ou entités juridiques enregistrées au Registre du Commerce ou tout autre registre a la place.

Selon l’instruction de 2015, les émetteurs sont responsables du premier niveau de
surveillance de l’activité des distributeurs de monnaie électronique; la robustesse
d’un système de surveillance est l’un des éléments pris en compte par la BCEAO lorsqu’une entité fait sa demande d’agrément. En outre, la BCEAO a élaboré et adopté
un cadre de surveillance spécifique pour l’émission et de la distribution de la monnaie électronique, qui repose sur trois piliers:

i. Auto-discipline des émetteurs et des gestionnaires de monnaie électronique (bonne gouvernance): la Direction de ces institutions est chargée d’établir
un système de contrôle et de gestion des risques internes. Cette responsabilité accrue vise à encourager tous les acteurs dans la chaîne de gouvernance de mettre
en place des mécanismes efficaces de prévention et de gestion des risques liés à
la monnaie électronique.

ii. Discipline du marché: la surveillance des services de paiement de monnaie
électronique vise à réduire l’asymétrie d’information, et ainsi permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées. Ainsi, il oblige les émetteurs à
rendre l’information sur les prix à la disposition de leurs clients. En outre, une
attention particulière est accordée aux pratiques commerciales (clauses d’exclusivité, les accords anticoncurrentiels), ainsi que la compensation et le règlement
des opérations inter-réseau pour veiller à ce que les prestataires fonctionnent de
manière sûre et efficace.

iii. Exigences réglementaires: imposer des exigences minimales pour garantir la
sécurité des paiements électroniques, qui sont essentiellement sans papier et
hautement technologique. Ceux-ci se rapportent à la solidité financière de l’émetteur en ce qui concerne les risques financiers et opérationnels encourus, l’intégrité
de l’infrastructure technique déployée et la robustesse du système d’organisation.
Pour mettre en œuvre ce cadre, la BCEAO prévoit de renforcer la capacité du personnel
à cet égard, et d’élaborer un SIG adapté à la surveillance des institutions émettrices.
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Ces actions seront importantes puisque les acteurs du marché interrogés pour cette
étude ont noté que l’efficacité des systèmes de surveillance des émetteurs de monnaie
électronique varient: surveillance sur place des agents de MM, par exemple, ne semble
pas se produire de manière systématique, ni par les émetteurs eux-mêmes, ni par la
BCEAO. Cette absence de surveillance pourrait poser certains risques, notamment en
termes de protection de la clientèle, où, par exemple, les agents non enregistrés de
posent occasionnellement comme agents «officiels» de MM.
4.1.2 KYC et indentification

L’instruction de 2015 relative à la monnaie électronique a également augmenté
le seuil des transactions ne nécessitant pas l’identification des utilisateurs à
10 000 FCFA par transaction et de 100 000 FCFA par compte à 200 000 FCFA pour
toutes les transactions par mois sur un compte. Il est également possible d’ouvrir un
compte sans présenter une pièce d’identité valide si les transactions restent limitées
à ce nouveau seuil mensuel.

Ceci est une étape encourageante pour l’inclusion financière avec quelques mises
en garde. Dans la pratique et à ce jour, les prestataires ne proposent pas aux clients
la possibilité d’ouvrir un compte et effectuer des transactions jusqu’à 200 000 FCFA
par mois sans identification. Il n’est pas clair si c’une option qu’ils ne souhaitent pas
mettre en œuvre ou s’ils ne sont pas conscients de cette possibilité offerte par l’instruction. En outre, pour l’achat d’une carte SIM - une condition préalable essentielle
avant même de pouvoir ouvrir un compte de MM - les clients doivent présenter une
pièce d’identité valide, qui peut être problématique pour beaucoup de gens ne possédant pas une telle identification. Par exemple, au Niger, selon la GSMA, en 2013 les
abonnés GSM uniques (sur la base des connexions GSM) représentent une proportion assez faible de la population adulte à 38%. Une des raisons qui pourrait expliquer cette situation est que l’autorité nationale des télécommunications exige que
chaque numéro de téléphone soit identifié et très peu de gens possède une pièce
d’identité valide. En outre, dans l’UEMOA, chaque État membre a la possibilité de
déterminer le type d’identification requis par les institutions financières et les EME
pour ouvrir un compte; la (les) pièce(s) est autorisé est souvent plus restrictive que
le type d’identification requise par les autorités nationales des télécommunications
pour acheter une carte SIM.
La question de l’identification et d’autres exigences KYC est encore plus accrue pour
ouvrir un compte dans une institution financière. Les exigences sont en effet plus
strictes avec non seulement la nécessité de montrer une identification cours de validité avec photo (carte d’identité nationale, passeport) ainsi qu’un justificatif de domicile ou d’une entreprise d’enregistrement valide. Une majorité de la population
exclue du système financier ne peut pas répondre à toutes ces exigences.

Comme le marché des SFN évolue et nous commençons à voir l’introduction de
produits de deuxième génération tels que l’épargne ou de crédit par le biais du
canal numérique, ces exigences KYC si elles ne sont adaptées continueront d’être
un frein. Par exemple, pour offrir un service comme le crédit ou l’épargne en utilisant le portefeuille de MM, les EME et institutions financières tenus d’être partenaires entraînant la nécessité pour un client de devenir titulaire d’un compte
auprès de l’institution financière partenaire et devant répondre donc aux exigences KYC.
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La question de l’identification est également liée aux efforts nationaux visant à
fournir une identification unique robuste; systèmes de vérification accessibles et
sûrs peuvent aider à étendre l’utilisation des services financiers. Des efforts sont en
cours dans plusieurs pays de l’UEMOA qui peuvent avoir des effets sur l’inclusion
financière. Par exemple, en Côte d’Ivoire, un processus est en cours pour distribuer
la carte d’identité nationale. L’Office national d’identification (ONI) a enregistré
7 millions d’ivoirien (16 ans et plus) la possédant maintenant, et poursuit ses efforts
pour les personnes encore non identifiées. En parallèle, l’ONI travaille à l’élaboration
d’un registre national avec un numéro d’identification unique pour chaque citoyen
ou résident.
4.1.3	Intermédiaires bancaires, le modèle IOB et l’Instruction de 2015 sur les
agents offrant des services de transfert rapide d’argent

Aspect fondamental mais absent du cadre réglementaire actuel, les intermédiaires
bancaires pourraient pourtant transformer radicalement l’inclusion financière. Un
débat a été engagé au sein de la BCEAO quant à l’opportunité d’une nouvelle instruction sur la question.
À l’heure actuelle, la règlementation exclue les IMF de la possibilité d’utiliser des
intermédiaires bancaires; seules les banques peuvent tirer parti des canaux alternatifs de distribution à travers le modèle IOB défini par l’instruction de la BCEAO
n°15-12/2010/RB du 13 décembre 2010. Cependant, la majorité d’entre elles n’a
pas démontré un intérêt particulier dans le modèle, et la réglementation n’est pas
suffisamment claire et précise. La section 3.3 fournit plus de détails.

Comme présenté dans la section 3.5, l’instruction de novembre 2015 (n°013-112015) vise à clarifier les responsabilités des sous-agents des services rapides de
transfert d’argent (par ex., des agents des prestataires OTC) et celles des banques
et des IMF. Cette instruction rappelle également que les sous-agents ne sont pas autorisés à collecter des dépôts et effectuer des remboursements de prêts en vertu
de ces partenariats; la loi bancaire en effet autorise seulement les institutions financières à mener ce type d’opérations. En tant que tel, avec cette instruction, il est
impossible de tirer parti de ces larges réseaux d’agents en dehors du modèle IOB
pour les banques et excluent de facto les IMF. En effet, les banques peuvent encore
contracter les prestataires OTC pour agir comme leur IOB. Cependant, comme indiqué précédemment, ce modèle manque de précision et de clarté, et peut être coûteux, qui sont autant d’éléments qui affectant son adoption par les banques.
D’autre part, il semble que les IMF peuvent demander une autorisation spéciale à la
BCEAO pour piloter un modèle d’intermédiaire bancaire, mais les critères pour recevoir l’autorisation ne sont pas clairement définis ou inconnus du reste des acteurs
du marché. MicroCred est actuellement le seul exemple connu (voir section 3.4). On
ne sait pas si les banques seraient également autorisées à piloter une telle approche,
ou si elles sont limitées à la structure de l’IOB.
Dans l’ensemble, le cadre réglementaire concernant les intermédiaires bancaires
pour les banques de l’UEMOA manque de précisions et de clarté et peut potentiellement être coûteux; pour les IMF il n’existe pas. Cela contraste avec l’instruction relative à la monnaie électronique, qui fournit un cadre plus clair et permettant aux EME
pour le déploiement et l’utilisation d’agents non bancaires. En tant que tel, il existe
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un risque de créer des conditions inégales qui pourraient affecter la concurrence entre les banques et les institutions non bancaires, mais aussi une situation où un agent
fournissant des services à la fois d’une banque et d’un établissement non bancaire
est soumis à deux cadres très différents, même si les services qu’elle fournit au nom
de la banque et de l’établissement non bancaire sont semblables ou identiques (Dias,
Staschen, et Noor 2015).
4.1.4 Interopérabilité

Un environnement robuste de l’interopérabilité des systèmes de paiement profite à
tous les participants de l’écosystème des paiements et peut être un moyen vers l’inclusion financière. D’une part, les consommateurs, les agents, les commerçants et les
gouvernements peuvent plus facilement effectuer et accepter des paiements. D’autre
part, les institutions financières, les OTM et d’autres prestataires peuvent générer
des revenus des paiements dans des systèmes interopérables qu’ils peuvent ne sont
pas en mesure de produire autrement (Benson and Loftesness 2012).

Dans l’UEMOA, il y a quelques exemples d’interopérabilité. Les OTM ont atteint l’interopérabilité au niveau de la plate-forme pour les envois de fonds transfrontaliers avec
leurs services de MM (voir encadré 2). De premières expériences se font également entre prestataires de MM et les institutions financières en reliant les porte-monnaie électroniques aux comptes. Ces expériences ont lieu par le biais d’accords bilatéraux entre
prestataires. Un exemple d’interopérabilité sectorielle dans le secteur financier a eu
lieu avec les cartes. En 1999, la BCEAO a lancé un projet de modernisation des systèmes
de paiement; l’une de ses priorités était de mettre en place un système de paiement
interbancaire dans les huit pays de l’UEMOA. En tant que tel, GIM-UEMOA (Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine)
a été créé en 2003 pour agir comme un “switch” régional pour les cartes, permettant
aux institutions financières participantes d’offrir des cartes pouvant être utilisées
auprès d’autres institutions financières de la zone UEMOA (voir encadré 8). En 2009,
la BCEAO est devenu l’actionnaire majoritaire du GIM-UEMOA.
Il est rare que l’interopérabilité se produise d’elle-même. Certaines études suggèrent
qu’il est peu probable que cela se produise sans intervention réglementaire (Kumar
2013). Cependant, en Tanzanie, par exemple, l’interopérabilité entre les services de
MM s’est développée en grande partie par l’impulsion des OTM eux-mêmes, et facilité
par la SFI, le Financial Sector Deepening Trust (FSDT) et la Banque de Tanzanie19.
Aux États-Unis, les banques ont elles-mêmes poussé à l’interopérabilité des distributeurs automatiques de billet (DAB) quand elles ont réalisé les avantages de partager
cette infrastructure.

Il est prévu que l’interopérabilité deviendra de plus en plus important dans les
marchés les plus matures de l’UEMOA, où il y a une diversité de fournisseurs DFS
/ opérateurs, avec des parts de marché significatives, un cadre ou un ensemble de
lignes directrices pour l’interopérabilité peuvent aider à faciliter l’expérience client
bien définie sans ralentir la dynamique de marché positive créée par la présence de
plusieurs acteurs importants DFS; la BCEAO envisage actuellement son rôle dans la
facilitation de l’interopérabilité dans la région, notamment pour élaborer un cadre
pour soutenir le processus.

19

http://allafrica.com/stories/201602180528.html
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Encadré 8. Rôle du GIM-UEMOA dans la promotion de l’interopérabilité
Depuis sa création en 2003, le GIM-UEMOA compte aujourd’hui plus de 100 membres et 7000 points de service et la BCEAO en est le principal actionnaire (51%). Le
GIM-UEMOA propose des solutions de paiement (connexions, cartes, TPV, GAB,
etc.) aux banques et aux IMF pour leur éviter de s’équiper de leurs propres infrastructures de paiement, et tire parti de l’interopérabilité de ses offres avec les
cartes Visa, MasterCard et GIM. En 2014, 300 milliards de FCFA ont transité par le
système GIM. Cependant, ses frais sont considérés élevés au regard des recettes
que les institutions financières membres tirent de sa solution, ce qui décourage
ces dernières à opter pour le modèle du GIM-UEMOA.
Depuis 2013, la solution « GIM prépayée » permet aux membres du GIM d’offrir
des cartes prépayées Visa et/ou MasterCard aux individus et entreprises y compris
à la clientèle non bancarisée. Les cartes permettent aux utilisateurs d’effectuer
des recharges, du transfert de carte a carte, des retraits, des avances sur cash, des
achats et paiements sur son réseau interconnecte de points de service et marchands acceptant les paiements GIM, Visa ou MasterCard.
Le GIM offre aussi des solutions de paiement à ses membres telles que le
GIM-Mobile, un produit qui permet aux clients d’institutions financières d’accéder
à leurs comptes bancaires et d’effectuer des transactions via leur téléphone portable. Cette situation a généré une certaine confusion vis-à-vis de ses membres
dont certains offrent ou élaborent des solutions analogues en partenariat avec des
OTM et d’autres prestataires, ce qui explique l’adoption relativement limitée du
GIM-Mobile par les membres du GIM.

4.1.5 Stratégie régionale d’inclusion financière
La BCEAO a élaboré une stratégie d’inclusion financière régionale qui vise, sur un
horizon de cinq ans (2016–2020), l’inclusion financière de 75% de la population
adulte de l’UEMOA en mettant notamment l’accent sur le développement de l’écosystème des paiements électroniques, ainsi que l’entrée des IMF dans le secteur des SFN.
Cette stratégie vise à créer un socle cohérent pour l’élaboration des stratégies nationales d’inclusion financière et à rallier les bailleurs de fonds et les autres partenaires
financiers et techniques autour d’objectifs et de mesures favorisant la concrétisation
de l’objectif d’inclusion financière dans l’UEMOA.

Bien que finalisée, la stratégie devrait adoptée par le Conseil des Ministres de
l’UEMOA d’ici la fin juin 2016, ni financée ; une réunion préliminaire des bailleurs
de fonds a été organisée au début de l’année 2016 pour déterminer leur intérêt en la
matière et préparer les tables rondes à venir entre les futurs bailleurs.
4.2 Autorités de télécommunications

Les autorités nationales de télécommunication des pays de l’UEMOA ne se sont
globalement pas impliquées dans la réglementation des SFN ou du mobile money –
domaines qui ne relèvent pas à proprement parler de leurs mandats généralement
axés sur la disponibilité, l’accès et la qualité des réseaux, la sécurité, le respect des
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règles anticoncurrentielles et la protection des données clients. Ces autorités de
télécommunication ont généralement considéré le mobile money comme un « service
à valeur ajoutée », se limitant à exiger des OTM qu’ils fassent connaître leurs offres
et confirment que leur service de mobile money est conforme aux exigences de la
banque centrale. Néanmoins, les autorités de réglementation des télécommunications semblent avoir le sentiment croissant qu’elles devraient prendre une
plus large part au développement du marché du mobile money, en particulier
concernant les aspects relatifs à la qualité du service et à la confidentialité des
données.
Malgré la coordination limitée constatée jusqu’ici entre ces autorités de réglementation et la BCEAO, il semblerait que la situation soit en passe d’évoluer : les autorités
de télécommunication consultées conviennent que la communication doit être renforcée et officialisée, surtout sur des questions telles que l’interopérabilité, l’accès
à l’USSD (voir l’encadré 9), la couverture des réseaux d’agents et géographique
et la certification des signatures électroniques.
Les autorités de régulation des télécommunications des marchés de SFN plus matures, comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, sont plus avancées dans leur réflexion et
leur stratégie au regard de la plupart de ces questions. Dans le même ordre d’idées, la
Côte d’Ivoire a adopté en 2012–2013 une série de lois qui donnent mandat à l’Agence
de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) pour réglementer
différents aspects qui pourraient affecter les SFN, notamment toutes les opérations
de transfert d’argent que la loi considère comme entrant dans le domaine des opérations postales (voir le résumé sur la Côte d’Ivoire à la section 8.2).
Encadré 9. Modèles de réglementation de l’accès à l’USSD
Comme il a déjà été dit, les OTM de l’UEMOA ne sont généralement pas tenus de
donner accès aux canaux USSD à d’autres prestataires de SFN ou aux services de
soutien. Certains ont négocié des accords avec les OTM tandis que d’autres sont
passés par les autorités de télécommunication pour tenter d’obtenir cet accès. Le
GIM, par exemple, a demandé aux autorités de télécommunication de toute la
région de réserver un certain ensemble de codes USSD.
Même si l’accès à l’USSD pourrait aussi relever de la compétence des autorités de
réglementation financière et de la concurrence, l’expérience d’autres pays montre
que les autorités de régulation des télécommunications sont généralement les
mieux placées pour mener ces interventions (Hanouch et Chen 2015).
Le marché dictera la nature des interventions requises pour garantir une compétitivité qui sert les intérêts des consommateurs et l’objectif d’inclusion financière
sans pour autant pénaliser les OTM qui ont (implicitement) acheté le droit de
fournir des services USSD via leur licence de télécommunications. On pourrait
envisager une approche non directive où les régulateurs affichent une préférence
pour un accès USSD fourni par les OTM, la mise en place d’un dispositif de règlement des litiges ou encore d’un mandat donné aux OTM pour qu’ils donnent
accès à l’USSD à d’autres types de prestataires. Les régulateurs devront peut-être
aussi s’attaquer aux normes de prix et de qualité prévues dans ces accords, ce qui
pourrait influer sur l’accès à l’USSD.
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4.3	L’UEMOA et les autorités nationales de concurrence
Depuis 2002, c’est principalement au niveau de l’UEMOA que les pratiques anticoncurrentielles sont débattues et décidées, notamment en ce qui concerne l’abus de position dominante, l’antitrust et les aides d’État.20 La Commission du Département du
marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de l’UEMOA
est également chargée de superviser, diriger et coordonner les politiques communes
de l’Union dans plusieurs domaines, dont la promotion de la concurrence pour faire
baisser les prix, le développement de l’offre faite au consommateur et la gestion du
code antidumping.21
En outre, les autorités nationales de concurrence peuvent toujours exercer leurs
compétences dans les domaines de la transparence des marchés, l’organisation de la
concurrence, les conditions de vente discriminatoires (par exemple le refus de vendre) et la poursuite des investigations.22

S’agissant du secteur des SFN, on ne sait pas clairement qui des régulateurs nationaux (par exemple l’autorité nationale de télécommunications), de la BCEAO ou des
autorités anticoncurrentielles au niveau national et/ou régional serait chargé de surveiller les pratiques anticoncurrentielles et de prendre des décisions en la matière.
4.4	Gouvernements nationaux

Bien que les réglementations et la supervision des SFN et la monnaie électronique
soient principalement définies par la BCEAO, les gouvernements nationaux sont
également impliqués la supervision des flux de monnaie électronique avec leurs
propres organismes de renseignement financier, appelés Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui est chargé de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Chaque cellule recueille
et analyse des données au niveau national pour établir l’origine des transactions et
garder une trace de celles signalées comme suspectes par les entités déclarantes. Sur
la base de l’information, elle émettra des recommandations sur la mise en œuvre des
politiques de LAB/CFT et de proposer des réformes.
De plus, les stratégies nationales d’inclusion financière et les initiatives des gouvernements visant à numériser les paiements vers ou en provenance des citoyens peuvent influencer le développement des marchés de SFN.
4.4.1 Stratégies nationales d’inclusion financière

Seule la Côte d’Ivoire et le Niger ont actuellement des stratégies nationales d’inclusion financière; elles sont encore en cours de développement dans les autres pays de
l’UEMOA. Même là où ils existent, le développement de l’écosystème des SFN n’est
peut-être pas une priorité de la stratégie, ou celle-ci peut faire face à des défis dans
la sécurisation des ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en
œuvre effective. Quelques exceptions possibles existent, comme en Côte d’Ivoire où
le gouvernement est en train de mettre en œuvre un plan de réforme du secteur
20
21
22

http://globalcompetitionreview.com/reviews/77/sections/290/chapters/3139/senegal-competition-commission/
http://www.uemoa.int/Pages/UEMOA/Commission%20de %20L_UEMOA/commissaires_dmrc.aspx

http://globalcompetitionreview.com/reviews/77/sections/290/chapters/3139/senegal-competition-commission/
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financier, qui comprend le développement des SFN par divers moyens (voir la Côte
d’Ivoire Résumé du pays dans la section 8.2).
4.4.2 Numérisation des paiements de l’État

Les paiements de masse effectués par les pouvoirs publics – qu’il s’agisse des fonds
versés à la population (« G2P ») tels que les pensions de retraite ou les prestations de
sécurité sociale, ou des paiements effectués par la population au profit de services publics (« P2G ») tels que les impôts, les frais de scolarité et les redevances au titre des services publics (dans le cas d’établissements publics) — peuvent contribuer à stimuler
l’adoption des SFN. La numérisation de ces paiements peut aussi favoriser une traçabilité accrue, d’où une réduction des paiements égarés, de la fraude et des vols.
Certains gouvernements de l’UEMOA ont numérisé différents paiements de type P2G.
En Côte d’Ivoire par exemple, les frais de scolarité secondaire doivent désormais être
acquittés par le mobile money via l’un des trois OTM. Au Bénin, Burkina Faso et au
Mali, les OTM font pression sur les pouvoirs publics pour qu’ils autorisent le règlement numérique des factures d’eau et d’électricité, considéré comme un moyen de
favoriser la croissance du marché des SFN.

Le paiement des factures d’eau et d’électricité peut apporter des volumes importants;
même les paiements occasionnels tels que les frais de scolarité annuels qui ne constituent pas une partie importante du mix de produit de MM23 peuvent aider à réactiver
les utilisateurs de MM inactifs et attirer de nouveaux clients. Cela dit, étant donné la
relativement récente expérience mondiale sur la numérisation des paiements du gouvernement, il n’est pas encore bien connu dans quelle mesure ils contribuent à l’utilisation soutenue des SFN mesurée par l’utilisation en cours (à savoir le taux d’activité).

En outre, la digitalisation de ces paiements exige un fort engagement par les autorités
gouvernementales (ou les fournisseurs privés de services publics, selon le cas) et
d’investissements par les OTM pour mettre en place les systèmes nécessaires. Les
administrations publiques doivent également avoir ou acquérir la capacité pour que
leur système d’information soit compatible avec les plates-formes MM des OTM et de
créer des mécanismes de contrôler et confirmation et assurer la traçabilité de l’information pour prévenir les risques de fraude; ce n’est pas systématiquement le cas dans
les pays de l’UEMOA où la numérisation des paiements du gouvernement est en place.
4.4.3 Autres initiatives publiques

Cette section examine certaines des initiatives lancées par les gouvernements nationaux des pays de l’UEMOA qui pourraient contribuer à renforcer l’écosystème des
SFN. Notons que cette liste n’est pas exhaustive.

Outre la réforme de son secteur financier, le développement des SFN en Côte d’Ivoire
pourrait profiter de la récente exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des
droits de douane accordée aux smartphones et aux ordinateurs portables,24 ainsi que des
ambitions du Ministre des finances qui souhaite créer un groupe de travail sur le mobile
23
En Côte d’Ivoire, le paiement des frais de scolarité ont représenté environ 1% du total des transactions annuelles d’Orange en 2014, par exemple (Frydrych, Scharwatt, and Vonthron 2015).
24

Voir : http://news.abidjan.net/h/574022.html
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money rassemblant les principaux intervenants du secteur (voir le profil de la Côte
d’Ivoire à la section 8.2 pour de plus amples informations). Au Sénégal, le programme
MM4P du FENU a également facilité la création d’un groupe de travail de ce type.

Au Mali, l’initiative « Mali Numérique 2020 » lancée par l’administration centrale
pour promouvoir le développement socio-économique via les Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) – notamment un vaste déploiement
d’infrastructures numériques, dont un réseau de fibre optique de 4500 kilomètres,
la numérisation de plusieurs services publics, le développement du capital humain
du secteur des TIC par la formation et le renforcement des cadres régissant les systèmes informatiques, y compris en légiférant. D’autres gouvernements dans la région UEMOA ont lancé des initiatives similaires en particulier pour développer la
fibre optique.

Au Bénin cette fois, sous l’impulsion des services du Premier ministre (Office de
la Primature), le précèdent gouvernement était attacher à faciliter le marché de
l’énergie solaire comprenant un appui au lancement d’un vaste programme d’accès au financement, la distribution de 20.000 lampes solaires dans les écoles afin
de sensibiliser et de consolider la demande commerciale et le lancement d’un
pilote de paiement prépayé à la consommation (pay-as-You-go) avec le GSMA
et d’autres compagnies d’énergie solaire. SNV Organisation néerlandaise de
développement (SNV) a dirigé cet effort depuis 2015, axé sur les liens entre les
produits Greenlight Planet PAYG avec une chaîne d’approvisionnement solaire
ready-made.25 Le projet repose sur un partenariat satisfaisant de 18 mois entre
SNV et MTN pour développer un réseau de distribution solaire. Bénéficiant d’un
financement de démarrage de la GSMA, le gouvernement du Bénin a également
accepté de fournir une exonération fiscale sur tous les produits importés dans le
cadre du projet. Si cela aboutit et le soutien du nouveau gouvernement continue,
cette initiative permettra aux utilisateurs de téléphone portable de recharger
leur téléphone plus facilement, par exemple. Elle sera aussi de nature à faciliter
l’adoption des SFN si elle s’appuie sur un modèle de prépaiement, tel que M-Kopa
au Kenya qui a permis le raccordement de plus de 300 000 foyers à l’énergie solaire26 grâce à un système de paiement à la consommation qui repose sur l’offre
M-Pesa de Safaricom.
L’initiative du Bénin s’inscrit dans le droit-fil de l’objectif de l’UEMOA qui souhaite un
bouquet énergétique composé à 82% d’énergies renouvelables, et de la « Facilité régionale d’accès à l’énergie durable » (FRAED), dotée d’un capital de US$100 millions
et destinée à aider les États membres à établir la réglementation et les infrastructures nécessaires. Aux fins de ce programme, l’UEMOA a lancé en fin 2015 un appel
d’offres pour la mise au point et l’exploitation de projets d’énergie solaire photovoltaïque raccordée au réseau dans ses États membres.

5.	Fonctions d’appui et acteurs concernés

Tout système de marché s’appuie sur une gamme de services qui visent à informer,
consolider et déterminer la qualité des services de base offerts par le système,
25
26

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/grantee/snv
http://solar.m-kopa.com/about/our-impact/
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de même que sur l’aptitude du système à évoluer, à apprendre et à croître. Ces
fonctions d’appui comprennent généralement des infrastructures, des recherches/
informations, des technologies de soutien, des services de renforcement des capacités, l’éducation, des associations pour l’industrie et professionnelles, des bailleurs de fonds, des acteurs du développement et des tiers prestataires de services.
L’analyse des fonctions d’appui aux SFN dans l’UEMOA est toutefois loin d’être
exhaustive.
5.1	Points d’accès aux services financiers

Il existe une diversité de points d’accès aux services financiers dans l’UEMOA : les
agences des banques et des IMF, les GAB, les agents de transfert d’argent/OTC ainsi
que les agents de mobile money, les petits commerçants et les agences du réseau
postal (voir encadré 10 pour plus d’information sur les réseaux postaux). Bien que
l’on ne dispose pas de données complètes sur le nombre et l’implantation de ces
points d’accès, des travaux en cours27 commencent à révéler leur multiplicité dans
la zone de l’UEMOA. Il n’existe malheureusement pas de données sur leur degré
d’activité.

Les OTM et dans certains pays les prestataires de transfert d’argent OTC possèdent
systématiquement le nombre le plus élevé et dispersé d’agents par rapport aux
autres prestataires de services financiers. Par exemple, au Bénin et en Côte d’Ivoire,
les OTM ont un réseau d’agents plus vaste et bien plus nombreux que les institutions financières. Au Sénégal, la majorité des points d’accès appartient à des sociétés
de transfert d’argent OTC qui sont parvenus à établir de vastes réseaux d’agents.
Le graphique 4 présente une ventilation partielle des points d’accès par type de
prestataire dans ces trois pays.
La majorité des points d’accès (tous prestataires confondus) reste concentrée dans
les centres urbains et il reste encore beaucoup à faire pour développer les réseaux
d’agents pour desservir ainsi les zones non urbaines. Les données Finclusion Lab
de MIX sur le nombre et la localisation des différents points d’accès des prestataires
en services financiers, y compris les réseaux postaux et les agents de mobile money
(à l’exclusion des points OTC) confirment cette tendance au Bénin, au Sénégal et en
Côte d’Ivoire.
5.2	Gestion du réseau d’agents28

L’existence d’un point d’accès aux services financiers, que ce soit une institution
financière ou un OTM/agent OTC, ne suffit pas à garantir que ces services soient
disponibles ou accessibles aux clients potentiels. Les agents doivent être motivés,
connaître leur métier, être ouverts à des horaires pratiques pour les clients et
disposer d’assez de liquidités pour répondre aux besoins de ces derniers. La gestion

Dans le cadre de son examen annuel des services financiers par la téléphonie mobile, la BCEAO recueille des
données librement fournies sur les agents de mobile money, les GAB et les terminaux points de vente (TPV).
Grâce à son programme Finclusion Lab, MIX collecte des données auto déclarées sur les succursales bancaires,
les IMF, les postes et les agents de mobile money dans quelques pays de l’UEMOA, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire
et le Sénégal.
27

28
Cette section ne couvre pas les intermédiaires bancaires car cela n’est pas encore une pratique importante,
notamment à cause de certaines contraintes réglementaires discutées dans les sections xx, yy, xxx. Cependant, les
défis mis en évidence dans cette section seraient très probablement similaires pour les intermédiaires bancaires.
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Encadré 10. Quelques exemples des stratégies de SFN des réseaux
postaux
Bien que le nombre d’agences postales n’est pas aussi important que celui des
agents de MM et de transfert OTC gré, plusieurs réseaux postaux ont indiqué leur
objectif d’offrir ou de renforcer leur offre actuelle de services financiers. Cependant, leur succès à ce jour dans ce domaine a été limité, principalement parce qu’ils
manquent habituellement: (i) de ressources humaines et financières suffisantes; (ii),
d’une offre de produits unique et intéressante; et (iii) la culture organisationnelle
nécessaire pour concurrencer les acteurs du secteur privé.
Niger Poste a l’ambition de devenir une banque, mais n’a pas les ressources financières, techniques ou humaines nécessaires pour effectuer cette transition. Niger Poste recherche activement un appui financier à cette fin et, dans l’intervalle,
a demandé à la BCEAO l’autorisation d’offrir des produits d’épargne. Niger Poste
a également engagé des discussions avec un prestataire de service technique en
vue du développement d’une solution de transfert mobile money fondée sur le
modèle des transferts P2P des OTM, tout en mettant à profit son réseau physique
de plus de 80 agences sur l’ensemble du pays.
Au Bénin, « l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste » (ABSU-CEP) a pour projet de transformer les agences
de La Poste en centres multimédia offrant une large gamme de services tels que
des assurances, des achats en ligne et d’autres SFN. Ces possibilités sont déjà
disponibles à titre pilote dans certains bureaux de poste proches des frontières
du pays et attendent les manifestations d’intérêt de partenaires potentiels pour
passer à la mise en œuvre du projet. De plus, La Poste au Bénin a offert un produit
d’épargne appelée «épargne-tontine” qui avait environ 6000 comptes en 2015.
Avec le soutien de la Facilité Suisse de renforcement des capacités, elle teste actuellement une application mobile qui permet la collecte de l’épargne digitalement,
et a également déployé des agents sur le terrain pour collecter l’épargne directement sur les marchés. La Poste espère atteindre 15 000 clients en mars 2017 et
100 000 micro-entrepreneurs dans les 5 prochaines années.

du réseau d’agents – le processus continu d’identification, de formation, de
suivi et de gestion des agents, qui inclut la question de l’assurance de leurs
liquidités, la gestion du risque et le respect de la réglementation et des normes
de service à la clientèle – est donc une fonction d’appui essentielle des SFN.
Dans l’UEMOA, en vertu de l’instruction sur l’activité de transfert d’argent rapide, les
contrats sont signés entre les institutions financières et les sous-agents; les institutions financières sont responsables de veiller à la conformité de chaque agent. Il n’est
cependant pas clair si l’instruction permet aux institutions financières d’externaliser
la gestion de l’agent à un prestataire externe. Pourtant, dans la pratique, ce sont souvent les prestataires de transfert d’argent OTC qui gèrent les réseaux d’agents, une
fois que l’institution financière partenaire a approuvé les agents participants.
En vertu du règlement sur la monnaie électronique, les émetteurs ont la responsabilité d’assurer l’intégrité, la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des
opérations effectuées par chacun de leur agent. Ils peuvent remplir cette fonction
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Graphique 4. Points d’accès aux services financiers pour type d’institution au
Benin, Sénégal et Côte d’Ivoire en 2015

Sources: MIX Finclusion Lab, CGAP.
Les données présentées sur les points d’accès sont pour 2015 avec une exception pour quelques prestataires qui ont
communiqué leurs données pour le début 2016.

soit eux-mêmes ou la faire sous-traiter à des prestataires de services externes29. En
tant que tel, certains OTM travaillent avec des entreprises qui se spécialisent dans
la gestion du réseau d’agents ou « super agents ». Top Image est un exemple d’une
entreprise qui travaille avec MTN en Côte d’Ivoire; l’externalisation de la gestion
de son réseau d’agents à Top Image aurait aidé MTN Côte d’Ivoire à élaborer de
meilleurs critères de recrutement des agents, gérer leur performance de plus près,
et d’augmenter le soutien la liquidité de l’agent, ce qui aurait conduit à une augmentation significative des niveaux d’activité de ses agents (Pénicaud 2014). Une autre
société tierce gestionnaire de réseau d’agents a conçu des «banques de MM», ressemblant à des agences bancaires avec caisses sécurisées, plus visibles et ouvertes
non-stop pour les clients de MM; leurs trois “banques de MM” représentent une part
importante de leur activité totale, avec beaucoup de transactions effectuées la nuit
(quand la plupart des autres points de service de l’agent sont fermés).
Les entretiens réalisés pour cette étude suggèrent que les agents indépendants
ainsi que les super agents font face à des défis de liquidité en particulier dans
les zones rurales. Même si, la réglementation relative à la monnaie électronique
permet aux IMF, bureaux de poste, les compagnies d’assurance d’être super agents
comme un moyen de remédier à ce défi pour permettre aux agents d’accéder à la liquidité, cette mesure seule ne peut pas résoudre le problème. Comme souligné dans
la section 5.1, ces institutions ont encore une pénétration limitée en particulier dans
les zones rurales et être un super agent nécessite une expertise, des compétences
spécialisées qu’elles ne possèdent pas encore.

29

Sous la responsabilité de l’émetteur de monnaie électronique.
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Il est important que les fournisseurs MNO ou les prestataires OTC fournissent
un soutien accru aux agents indépendants et super agents sous la forme de formation continue, de soutien technique et d’accès au crédit pour renforcer la liquidité.
Ce dernier pourrait être sous la forme de crédit venant des OTM/prestataires OTC
eux-mêmes, ou les OTM/prestataires OTC se portent garant pour les super agents
quand ils essaient d’obtenir un prêt auprès d’institutions financières.
Dans certains cas, les agents et super agents ont également formé des «associations»
pour s’entraider avec des problèmes de liquidités, se réunissent pour discuter des
préoccupations communes et partager des solutions, et dans certains cas, se mobiliser contre les opérateurs quand ils sentent qu’ils ont été traités injustement
5.3	Paiement marchands

Certains réseaux de commerçants jouent un rôle d’appui important dans l’offre de SFN. Ainsi, avec plus de 165 stations-service dans l’ensemble du pays, Total Sénégal agit comme super agent d’Orange, aidant ainsi à assurer la liquidité des
agents Orange proches des stations-service. Total a également mis au point son
propre service de transfert d’argent et de chèques-cadeaux appelé « Wizall »30 qui
est disponible dans toutes ses stations-service dans le pays ainsi que dans tous les
points de services TigoCash. En outre, sa plateforme « Total Club » offre aux clients
différentes formules de paiement avec le mobile money (Orange, TigoCash et Wizall).
Convaincre les petits commerçants (les petits boutiquiers par exemple) de l’intérêt
qu’ils auraient à systématiquement encourager leurs clients à utiliser des moyens
de paiement numérique sera nécessairement beaucoup plus difficile, mais pour
autant nécessaire. Pour que les SFN « décollent », il est essentiel que les solutions de paiement numérique soient très largement acceptées, y compris pour
les achats quotidiens. Pour la plupart des clients, les transferts d’argent P2P et le
règlement des factures ne représentent guère plus que quelques transactions mensuelles et une petite part des espèces utilisées. En revanche, les achats quotidiens de
produits de détail et de titres de transport, qui représentent un volume important
des transactions, continuent d’être réglés en espèces dans la plupart des marchés de
l’UEMOA. « Il faut donc que les offres de paiement par des moyens numériques soient
au moins aussi incitatives que l’argent liquide, et indubitablement supérieures sur
au moins un point (et de préférence plus d’un) » (Zetterli 2015) et les commerçants,
autant que les clients, doivent en être convaincus.
L’élaboration de modèles de partenariats commerciaux entre les prestataires
de SFN et les réseaux de commerçants n’a pas été chose facile : pour motiver les
partenaires commerciaux à toujours accepter les moyens de paiement numérique et
encourager les clients à opter pour ces solutions, il faut qu’ils y trouvent un intérêt au
plan financier, ce qui réduit d’autant les profits des prestataires de SFN.
5.4 Agrégateurs

Les agrégateurs permettent aux prestataires de services de paiement tels que
les OTM ou les banques offrant des services de paiement mobile d’intégrer
Wizall permet à la fois le transfert d’argent et l’offre de chèques-cadeaux pour l’achat de nourriture, de carburant, de livres et autres articles.
30
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souplement leurs services avec ceux d’entités désireuses de recevoir de l’argent de leurs clients finals ou de leur en envoyer. Par exemple, si un agrégateur
a accès au canal USSD des OTM, cela pourrait faciliter l’intégration des services entre institutions financières et OTM et évitant les arrangements bilatéraux qui peuvent prendre du temps à mettre en place. Ces entités peuvent être par exemple des
entreprises de services publics qui souhaitent recevoir des paiements, des sociétés
désireuses de verser des salaires ou des bailleurs de fonds qui veulent acheminer
de l’argent aux bénéficiaires. Les agrégateurs facilitent donc le déploiement du règlement numérique des factures, les paiements de masse, les paiements de détail et les
autres services. Ils peuvent aussi fournir des services à valeur ajoutée, comme la notification de l’aboutissement des paiements et la réconciliation des comptes (McKay
et Pillai 2016).
Il existe différents agrégateurs en fonction de leur position sur le marché, des services
offerts et de leur engagement auprès du client final. Quelques exemples d’agrégateurs actifs dans l’UEMOA sont présentés ci-après :
■

■

■

■

Supernet Technologies, basé en Côte d’Ivoire, est chargé depuis 2011 du développement de la solution mobile31 du GIM-UEMOA, entrée en phase pilote avec
MTN et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), qui relie les comptes
bancaires et les porte-monnaie électroniques de la CNCE et permet en outre aux
clients mobile money de MTN d’effectuer des retraits dans les GAB de CNCE. Au
Sénégal, Supernet travaille à une intégration semblable entre TIGO et la Bank
of Africa. La société s’attache à commercialiser la solution de services bancaires
mobiles aux 47 banques qui utilisent déjà la plateforme du GIM-UEMOA.
In Touch SA, une société sénégalaise qui a développé pour le compte de Total une
plateforme de paiement qui intègre plusieurs formules de paiement, envisage
désormais son expansion au moyen de partenariats noués avec des boutiques et
des magasins du pays qui proposeront également sa plateforme de paiement.

Digital Afrique Telecom est une société ivoirienne présente dans 25 pays d’Afrique qui fait office d’agrégateur pour les institutions désireuses de déployer
des solutions de paiement mobile. Elle a mis au point la plateforme « Digihub
» qui permet une interconnexion entre les banques/comptes bancaires, les institutions désireuses d’accepter des paiements numériques et les plateformes
de mobile money des OTM. Un projet pilote en cours en Côte d’Ivoire permet
aux producteurs de cacao de recevoir des crédits et de les rembourser via leur
porte-monnaie électronique mobile.

MFS Africa affirme être le plus important agrégateur de porte-monnaie mobiles
du continent. En juillet 2015, la société a autorisé les transferts transnationaux
entre les clients mobile money d’Airtel Niger, de MTN Bénin et de MTN Côte d’Ivoire. MFS assure aussi la connexion des opérateurs de transfert d’argent avec les
porte-monnaie mobiles.

Les prestataires de services de paiement n’ont pas tous recours à des agrégateurs :
ils peuvent aussi se doter en interne de la capacité opérationnelle et technique nécessaire pour se connecter directement à d’autres tierces parties, éliminant ainsi la
nécessité de partager leurs revenus avec des intermédiaires.
31

Voir le site http://www.gim-uemoa.org/fr/solutions-services/gim-mobile pour de plus amples informations.
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Les OTM peuvent également ouvrir leurs API (interfaces de programmes d’application), une technologie qui permet à deux logiciels de communiquer entre eux, ce qui
autoriserait par exemple des applications comme Uber ou Amazon à se relier directement à un porte-monnaie mobile. Les API ouvertes peuvent stimuler l’innovation
dans les produits et services utilisant les porte-monnaie mobiles comme plateformes
de paiement et réduire ainsi la nécessité des agrégateurs. Dans l’UEMOA, Orange a
ouvert des API via Orange Partner, sa plate-forme en ligne pour les développeurs
et les entreprises travaillant dans les pays où Orange est présent (Tellez-Merchan
2015). Les API disponibles via Orange pour les développeurs et les entreprises travaillant en Afrique et au Moyen-Orient comprennent :32
■
■
■
■

Solutions de facturation pour faciliter l’achat de services.
Paiement en ligne avec Orange Money.

Pack SMS, y compris en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Niger.

Service USSD (bientôt disponible en Côte d’Ivoire et le Sénégal).

5.5	Commerce électronique, crowdfunding et Fintech

Les entreprises de commerce en ligne peuvent également contribuer à la
numérisation d’achats généralement effectués en espèces. Alors que la majorité
des clients cibles sont encore à des niveaux moyens et élevés, certaines entreprises
de commerce électronique commencent également à cibler les groupes à faible revenu, voyant le potentiel du segment au “bas de la pyramide.” Les OTM ont eux aussi
reconnu le potentiel de transformer les achats au comptant par des achats payés
depuis le MM ; MTN comme Orange ont investi dans le commerce électronique d’entreprises opérant dans l’UEMOA. Cependant, des incitations lourdes sont souvent
nécessaires pour conduire à la numérisation de ces paiements, en prenant généralement la forme de rabais sur les achats, de l’airtime ou données gratuit etc.
Jumia, une boutique d’achat en ligne proposant une large gamme d’articles d’électroménager et de mode, est bien implantée sur le continent ; elle y est présente dans
11 pays, dont la Côte d’Ivoire. Les clients peuvent passer commande depuis le site
en ligne ou faire leurs achats au moyen d’une appli pour smartphones. À l’heure actuelle, les clients ivoiriens peuvent payer leurs achats en espèces à la livraison, ou
par mobile money via MTN au moment de la commande. Bien que les achats soient
toujours très majoritairement payés en espèces, le règlement via MTN est encouragé
au moyen de promotions et de rabais fréquents. Jumia s’attache à promouvoir les
paiements par mobile money parce que MTN est l’un de ses actionnaires d’une part
et, d’autre part, parce que la société souhaite développer chez le client l’habitude du
prépaiement de ses achats.
Cdiscount, premier détaillant français en ligne, est également implantée en Côte
d’Ivoire et au Sénégal. Les clients peuvent régler leurs achats en espèces à la commande (au point relais de Cdiscount à Abidjan), en espèces à la livraison (dans les
deux pays), par Orange Money via l’USSD (dans les deux pays), dans une banque
partenaire (BICIS au Sénégal) ou en ligne, par carte de crédit.
32

https://developer.orange.com/apis?search=Africa
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En Côte d’Ivoire, Cdiscount et Jumia se sont toutes deux déclarées intéressées à proposer des ventes à crédit à leurs clients ; aucune de ces deux sociétés n’a toutefois été
en mesure de trouver un partenaire bancaire à même d’offrir ce type de crédit à la
consommation sous des formes aisément accessibles à leurs clients (dont beaucoup
ne sont pas bancarisés) et qui, de surcroît, appliquerait ses propres règles en matière
de liquidité (par exemple en les autorisant à payer leurs fournisseurs avant d’avoir
encaissé le règlement du consommateur final).

Orange a récemment investi 1 million d’euros dans Afrimarket,33 qui a principalement ciblé les membres de la diaspora ouest-africaine établis en Europe qui souhaitent envoyer des marchandises à leur famille sur le continent. À l’heure actuelle,
Afrimarket cible aussi les résidents d’Afrique de l’Ouest avec un site de vente en ligne
qui propose depuis la Côte d’Ivoire34 plus de 3000 articles qui peuvent être livrés
dans l’ensemble du pays et réglés par Orange Money.

Les partenariats entre les OTM et les sociétés de paiement en ligne peuvent
aussi faciliter le commerce électronique et le recours au mobile money : à titre
d’exemple, Skrill, une entreprise de commerce électronique basée au Royaume-Uni
qui autorise les paiements et transferts d’argent en ligne, s’est associée avec MTN
en Côte d’Ivoire et au Rwanda,35 ce qui permet aux abonnés de MTN de ces deux
pays d’utiliser leurs comptes de mobile money pour effectuer des achats en ligne
auprès de n’importe quel partenaire commercial de Skrill. Ce partenariat devrait être
étendu au Bénin et à l’Ouganda, puis à d’autres marchés africains prochainement.36

De même, Orange a récemment introduit en Côte d’Ivoire un produit de financement participatif en ligne/mobile appelé « Orange Collecte » qui pourrait bien
stimuler encore le recours aux SFN, voire faciliter les créations de PME ou leur expansion (voir l’encadré 11).

Surtout, étant donné le dynamisme du secteur des TIC et l’ambition du Sénégal
de devenir la « Silicon Valley de l’Afrique »,37 on peut s’attendre à une augmentation du nombre d’entreprises technologiques offrant ou soutenant les SFN
dans l’UEMOA. Les mêmes attentes ont conduit Orange à investir dans la création
de la première pépinière du Mali et à soutenir le lancement de CIPMEN, première
pépinière d’entreprises de TIC au Niger.38
5.6	Information

Les informations récentes et librement accessibles sur l’offre et la demande de
SFN dans l’UEMOA sont relativement limitées – de même que les renseignements
sur les offres de SFN qui se sont avérée fructueuses ou non et sur les causes de leur
succès ou de leur échec. Ce constat vaut au niveau de l’UEMOA tout entière ainsi
33
34
35
36
37

http://www.telecompaper.com/news/orange-invests-eur-1-million-in-afrimarket—1062059

http://www.jeuneafrique.com/mag/262378/economie/e-commerce-afrimarket-defie-jumia-a-abidjan/
http://www.itnewsafrica.com/2014/09/mtn-skrill-ink-mobile-money-partnership/

https://www.mtn.com/Media/Pages/pressreleasedetail.aspx?pid=275&country=South %20Africa&year=2014
http://mgafrica.com/article/2015-06-17-senegal-silicon-valley#.VYyBtgUxZM0.email

http://www.orange.com/en/Press-and-medias/Thematic-features/2014/digital-Africa-s-dynamic-development
/Folder/Mali
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Encadré 11. Orange Collecte : une plateforme de financement
participatif mobile en Afrique de l’Ouest
Lancée en septembre 2015 en Côte d’Ivoire, Orange Collecte est la première
plateforme de financement participatif mobile qui s’appuie sur Orange Money.
Développée en partenariat avec HelloAsso, leader français du financement participatif dans le secteur caritatif, cette plateforme permet à des personnes privées et
à des œuvres de bienfaisance de lever des fonds aux fins de leurs projets personnels (par ex. mariages, anniversaires) ou de projets caritatifs via le réseau mobile.
Tout client d’Orange Money en Côte d’Ivoire peut créer un « fonds » au moyen d’un
raccourci USSD sur son téléphone ou depuis le site Web d’Orange Collecte, et inviter ses contacts à contribuer au fonds auquel est attribué un identifiant unique.
Les autres clients d’Orange Money peuvent dès lors y verser des fonds depuis leurs
porte-monnaie électroniques, en ligne ou via leur téléphone. Aucun frais n’est facturé
aux donateurs, les frais imputés au collecteur de fonds représentant 3% (personne
privée) ou 4% (association) du volume total de fonds mobilisés. Les avancées de la mobilisation de fonds peuvent être suivies en ligne. À la fin de la période de collecte, le
montant mobilisé est directement transféré au compte Orange Money de l’utilisateur.
Comme cette offre est relativement récente, il est encore trop tôt pour se prononcer sur son adoption et son utilisation. La plateforme n’a pas été spécifiquement
prévue pour mobiliser des fonds en vue de la création d’entreprises ou de PME
(utilisation populaire du financement participatif en Europe et en Amérique du
Nord), mais elle pourrait bien le devenir.

qu’au plan national, et se pose de manière plus aiguë dans les marchés où le mobile
money est moins développé comme au Niger, au Togo et au Bénin.

Cette pénurie d’informations récentes et pertinentes peut être attribuée à l’évolution
rapide du marché ainsi qu’à la frilosité de certains acteurs qui ne souhaitent pas divulguer leurs stratégies. En outre, ils n’ont pas forcément les ressources et les capacités nécessaires pour conduire, analyser et publier de telles recherches. Enfin, même
lorsque ces informations sont disponibles, elles ne sont pas toujours diffusées
largement, voire dans des formes accessibles aux décideurs.
5.6.1 La BCEAO
La BCEAO est à la fois le premier organe de réglementation et la principale source de
données sur l’offre compte tenu de ses publications régulières sur différents aspects,
dont les indicateurs économiques et financiers, de ses études et commentaires sur
des thèmes divers (par exemple les politiques monétaires et budgétaires, la situation
des différents acteurs) et de la publication d’un annuaire des banques et établissements financiers par pays. En particulier, son rapport annuel sur la situation des
services financiers via la téléphonie mobile dans l’UEMOA est très utile pour comprendre l’évolution du secteur.

Ce rapport annuel publié par la BCEAO depuis 2014 offre un tableau utile de l’évolution du secteur et sert de référence pour comparer les évolutions des différents pays.
Les données présentées posent toutefois quelques difficultés : par exemple, le nombre
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d’abonnés aux SFN qui est probablement surestimé du fait de la double comptabilisation des personnes titulaires de comptes multiples. De plus, il y a un risque de double comptage du nombre de transactions en monnaie électronique quand plusieurs
émetteurs bancaires travaillent en partenariat avec un OTM via sa plateforme mobile
money dans la mesure où la compensation est effectuée en interne par l’OTM avant
l’envoi d’une notification aux banques chargées de l’émission et des vérifications de
conformité. Cette situation pourrait donner lieu à une surestimation du volume des
flux de monnaie électronique dans certains pays de la zone de l’UEMOA (non pas de la
différence entre la monnaie scripturale détenue dans les comptes fiduciaires et la monnaie électronique en circulation, mais plutôt dans les flux de transactions rapportés).
La BCEAO collecte aussi des informations sur les flux financiers qui transitent par les
prestataires d’OTC (sur la base des rapports que leurs partenaires bancaires lui adressent). Du fait de l’importance de ces prestataires, il serait souhaitable que la BCEAO
publie également chaque année ces informations, de même que les données sur les
flux financiers par cartes y compris celles prépayées. Cette initiative contribuerait à
une connaissance plus complète des SFN et des marchés connexes.
5.6.2 Le Bureau d’information sur le crédit

Le Bureau d’information sur le crédit (BIC) de l’UEMOA a été créé récemment ; plus de
160 grandes institutions financières et les organisations qui collectent des paiements
de masse (entreprises de services publics et OTM) lui adressent leurs rapports et le
consultent chaque fois qu’elles examinent une nouvelle demande de crédit. Le BIC a
le potentiel requis pour développer l’accès au crédit des populations de l’UEMOA et
pourrait en outre améliorer l’efficacité des établissements financiers et des accepteurs de paiements de masse. La possibilité d’attribuer une note de crédit, y compris
à des clients non bancarisés (que l’on peut évaluer d’après l’historique du règlement
de leurs factures) est particulièrement intéressante pour le développement de l’inclusion financière.

La BCEAO exige la participation de la plupart des établissements financiers, hormis
quelques-uns : pour ce qui est des IMF par exemple, seules celles dont les portefeuilles d’épargne ou de crédit sont supérieurs à 2 milliards FCFA pendant deux années consécutives sont tenues de faire rapport au BIC. Ceci est susceptible de limiter
le potentiel d’inclusion financière du BIC ainsi que sa capacité à aider les personnes
à bas revenus à améliorer leur solvabilité en excluant ceux qui bénéficient de crédit
de petites et moyennes institutions.
Les OTM et les entreprises de services publics sont également concernés, car tous
deux offrent des abonnements post-payés (qui ne sont, par essence, rien d’autre
qu’une forme de crédit). On ne sait néanmoins pas clairement si leur participation
est obligatoire ou facultative.
Contre rémunération, le BIC fournira les produits suivants aux établissements financiers et aux accepteurs de paiements de masse engagés à ses côtés :39
■

39

Des rapports de crédit présentant des informations détaillées sur l’historique
crédit des emprunteurs.

http://www.bceao.int/FAQ-Bureaux-d-Information-sur-le.html
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■

■
■

Des modèles d’évaluation permettant d’assigner des notes aux emprunteurs, où
les notes d’ores et déjà attribuées aux clients par le BIC, sur la base d’une plus
large couverture de l’information.
Un logiciel de gestion des emprunts pour certaines catégories de prêts ou de clients.

Des outils permettant de déterminer la plausibilité de certaines données et de
détecter les fraudes.

Les institutions collectent les données à transmettre au BIC depuis janvier 2015.
Dans un premier temps, la base de données sera constituée de données concernant
environ 250 000 emprunteurs, un chiffre qui devrait atteindre 2,5 millions d’ici la fin
de 2016.
5.6.3 Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF)

L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du Sénégal est un organe
consultatif qui a pour mission d’examiner la qualité des services financiers, sous
l’angle plus spécifique de la satisfaction du client. Il est mandaté pour conduire des
recherches visant à faciliter la formulation des politiques et adresser ses recommandations à la BCEAO, au ministère des Finances et de l’Économie du Sénégal et à la
Commission bancaire de l’UEMOA. L’OQSF met un numéro gratuit à la disposition
du public qui peut rapporter tout abus ayant trait à des services financiers, dont les
SFN/mobile money (bien qu’aucune plainte de ce type n’ait encore été reçue).

L’OQSF a récemment clôturé la collecte de données pour une étude sur la monnaie
scripturale (autre que les espèces, notamment les chèques, les cartes et les transferts) destinée à faire connaître le rôle des SFN. L’analyse des données préliminaires
a mis en évidence différents problèmes, dont le coût, la sécurité et la liquidité des
agents et des transactions de mobile money. L’analyse complète et le rapport connexe, y compris les recommandations qui seront formulées, seront disponibles en
2016. Les futures études sur les SFN s’inspireront des résultats de ces premiers
travaux. L’OQSF travaille également avec le MIX sur une cartographie des agents de
services de mobile money et d’OTC implantés dans le pays.
Pour ce qui est de la qualité des services, l’OQSF juge qu’il serait prudent de clôturer
certains points de services dont les agents sont inactifs ou connaissent des problèmes de liquidité. Par ailleurs, il incombe aux opérateurs de fournir à leurs agents
des indications claires, de les éduquer et de les motiver afin qu’ils fournissent aux
clients un service de qualité. L’OQSF envisage d’encourager la BCEAO à examiner ces
questions.
Sur la base de l’expérience de l’OQSF au Sénégal, la stratégie d’inclusion financière
régionale comprend l’extension d’autres observatoires à tous les pays de l’UEMOA; la
Banque mondiale prévoit de soutenir la création d’un OQSF en Côte d’Ivoire.
5.7 Associations professionnelles

Plusieurs associations professionnelles représentant les intérêts de leurs membres
offrent des activités destinées à renforcer la capacité de ces derniers et jouent un rôle
plus ou moins important sur le marché des SFN. Elles sont brièvement présentées
ci-après.
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5.7.1 La GSMA
Constituée en 1995, la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) rassemble des
opérateurs de téléphonie mobile et des entreprises apparentées désireuses de promouvoir la normalisation, le déploiement et la promotion de la téléphonie mobile
GSM. Elle représente près de 800 OTM et plus de 250 sociétés du vaste écosystème
mobile, notamment des fabricants de téléphones et d’appareils, des sociétés de
développement de logiciels, des équipementiers et des fournisseurs d’accès Internet.

Dans le cadre de son programme « Mobile for Development », la e GSMA rassemble les
OTM membres, l’industrie de la téléphonie mobile a sens large et la communauté du
développement pour fournir des services mobiles à des personnes mal desservies dans
les marchés émergents principalement. Depuis sa création, la GSMA a établi un partenariat avec 50 opérateurs de téléphonie mobile à déployer 104 initiatives dans 49 pays.
Dans le cadre de ce programme, la composante Mobile Money travaille en collaboration avec des OTM et d’autres acteurs du secteur pour créer un solide écosystème de
services de MM. Elle fournit aux intervenants du secteur des outils et des informations
visant à favoriser des déploiements à l’échelle et la mise en place d’un climat réglementaire propice à la promotion de l’inclusion financière numérique. Parallèlement,
elle aide les opérateurs de services de mobile money à instaurer l’interopérabilité de
leurs services et à faciliter le développement permanent de l’écosystème numérique
en favorisant l’intégration de tierces parties dans les réseaux de services de mobile
money. Par ailleurs, son enquête annuelle sur l’adoption du mobile money est une
source de référence utile car elle s’appuie sur l’information transmise par tout type
de prestataire de MM y compris OTM, institutions financières et autres prestataires
tiers qui offrent du MM. Les résultats complets de l’enquête ne sont donc pas en libre
accès, mais l’analyse globale des données publiées fournit tout de même un aperçu
annuel du secteur mondialement et par région. Les prestataires de MM participants
reçoivent également un rapport d’analyse comparative personnalisé qui leur permet
de comparer leur performance à leurs pairs.

En Afrique de l’Ouest, notamment dans l’UEMOA, la GSMA est engagée aux côtés des
acteurs commerciaux pour favoriser le plein développement des services de mobile
money en produisant et en partageant des données, des études de cas,40 les prises de
position des intervenants du secteur, des travaux de recherche et des outils d’analyse
juridique comparative, de même qu’en offrant directement aux OTM des formations
sur la réglementation pour leur permettre de mieux conduire leurs négociations
avec les régulateurs du secteur financier.
5.7.2 Associations de banques et d’IMF

Tous les pays de l’UEMOA comptent des associations professionnelles nationales
représentant les banques ainsi que des associations regroupant les IMF nationales.

40
Voir par exemple, Frydrych, Scharwatt, and Vonthron (2015) qui examine la coopération entre les prestataires
de SFN et les pouvoirs publics en vue du règlement numérisé des frais de scolarité; Scharwatt and Williamson
(2015), qui présente deux des premiers services transnationaux de mobile money : (1) Orange Money mis
en place entre la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal, et (2) Mobile Money de MTN en Côte d’Ivoire avec Airtel
Money au Burkina Faso; Gilman et al. (2015) qui met en évidence les facteurs déterminants pour le succès des
prestataires ruraux de services de mobile money dans deux pays majoritairement ruraux, le Mali et le Tchad;
Pénicaud (2014), (2014) qui examine les facteurs à l’origine de la rapide adoption des services de mobile money
en Côte d’Ivoire entre 2011 et 2013.
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De manière générale, ces associations ont pour mandat de communiquer à la BCEAO
et aux ministères nationaux des finances et de la microfinance les préoccupations
et points de vue de leurs membres sur diverses questions, et de renforcer leurs capacités dans des domaines prioritaires. En outre, les associations d’institutions de
microfinance sont souvent un point d’entrée pertinent pour les bailleurs de fonds
et autres acteurs du développement qui cherchent à favoriser l’inclusion financière
(Développement international Desjardins 2010).
La Fédération des associations des banques et établissements financiers de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (FAPBEF-UEMOA) regroupe au niveau régional toutes les associations nationales de banques et d’établissements financiers
en vue d’élaborer des positions et des stratégies sur des aspects jugés importants
par l’ensemble des membres.

Les activités et le dynamisme de ces associations varient toutefois considérablement d’un
pays à l’autre. Dans plusieurs pays, leurs membres ainsi que d’autres acteurs se plaignent d’un manque de proactivité ou de réflexion stratégique qui fait obstacle à l’initiation des membres et à l’élaboration de stratégies dans de nouveaux domaines de travail,
comme les SFN. Selon certains membres, ces associations pourraient faire plus auprès
des régulateurs et des décideurs pour favoriser une évolution jugée nécessaire du cadre
réglementaire en vigueur et pour bâtir un dialogue avec les nouveaux intervenants de
l’écosystème des services financiers, tels que les OTM, les prestataires de services OTC,
etc. Il semblerait toutefois que plusieurs de ces associations manquent de ressources à la
fois financières et humaines pour s’acquitter de leur mandat. En effet, comme l’a montré
une étude réalisée en 2010, la force et la viabilité de ces associations est directement liée
à celles de leurs membres (Développement international Desjardins 2010).

6.	Bailleurs de fonds et acteurs du développement

Même si les bailleurs de fonds et les acteurs du développement se sont surtout employés à promouvoir l’inclusion financière en Afrique de l’Est, on peut constater
en Afrique de l’Ouest une convergence récente de ces acteurs autour des objectifs
d’inclusion financière et, plus particulièrement, de l’intention de développer l’écosystème des SFN. Citons notamment Mobile Money for the Poor (MM4P), un programme sur cinq ans (2014–19) du FENU mis en œuvre dans huit pays, dont le Bénin
et le Sénégal pour ce qui est de la zone de l’UEMOA. Ce programme a pour objet
de développer durablement les SFN et dématérialisés pour toucher les populations
pauvres de ces pays de diverses façons :
■

■

■

■
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Appui financier et technique aux prestataires de services et aux agents de services
financiers

Etudes sur les marchés en vue du développement de produits et de services
destinés aux ménages ruraux et à faible revenu
Actions menées auprès des émetteurs et des accepteurs de paiements de masse
pour numériser les paiements
Aide apportée aux banques centrales pour favoriser la mise en place d’un climat
porteur pour les SFN.41

http://www.uncdf.org/fr/mm4p
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Au Sénégal et au Bénin, plusieurs réunions ont d’ores et déjà été organisées avec plusieurs intervenants afin de faire connaître le programme MM4P, d’obtenir leur appui
et d’organiser une formation sur la gestion des réseaux d’agents, avec aussi une visite
d’étude en Afrique du Sud pour rencontrer d’importants acteurs publics et étudier
avec eux leur écosystème G2P/P2G. En 2015 et 2016, le programme MM4P conduit
aussi des recherches sur le marché pour mieux cerner la demande et les besoins de
SFN et évaluer, par exemple, la faisabilité de leur intégration dans les plateformes
des IMF. Les résultats de ces études permettront d’identifier les activités à engager
pendant le reste du programme.

L’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) a lancé l’Initiative africaine sur les
politiques de services financiers via la téléphonie mobile (AMPI), une plateforme
conçue pour que ses institutions partenaires africaines puissent partager leurs
connaissances et fournir des orientations en vue de l’élaboration des cadres politiques et réglementaires régissant le développement des services financiers via la
téléphonie mobile. Sa réunion annuelle de haut niveau rassemble des décideurs, des
régulateurs, des acteurs du secteur privé, des partenaires du développement et des
établissements de recherche pour stimuler l’adoption de ces services en Afrique et
contribuer à l’apprentissage mutuel et à l’instauration des meilleures pratiques. La
dernière réunion s’est tenue en février 2016 à Dakar et comptait à son ordre du jour
des questions telles que la coopération entre les régulateurs pour promouvoir les
envois de fonds et les services financiers transnationaux, l’interopérabilité des plateformes et l’intégration des SFN dans le secteur de la microfinance.42 Jusqu’à une date
récente, le Gouverneur de la BCEAO était président de l’AMPI.
La Banque africaine de développement, dont le siège est en Côte d’Ivoire, administre plusieurs programmes susceptibles d’aider les gouvernements et les institutions
financières à développer leurs offres de SFN. Citons tout particulièrement le Fonds
de renforcement des capacités de la microfinance (FRCM). Ce Fonds est doté d’un
capital de 5,1 millions d’euros et a pour objet d’améliorer la transparence de ce secteur ainsi que de favoriser l’accès au financement dans les zones rurales, avec à la clé
le financement de projets innovants, dont ceux qui visent à développer les SFN.

En février 2016, la Banque a également annoncé43, en partenariat avec l’Initiative
AMPI de l’AFI, la création d’un Fonds de financement numérique d’un capital d’environ
US$30 millions, principalement financé par la Fondation Gates, qui appuiera les innovations susceptibles de promouvoir l’inclusion financière par des voies numériques.

Toujours en Côte d’Ivoire, la SFI met en œuvre un programme destiné à développer
l’adoption des SFN à travers la recherche et l’offre de services consultatifs aux acteurs
privés. La SFI a publié plusieurs rapports qui mettent en lumière des constats clés
concernant le marché ivoirien des SFN, tels qu’un aperçu des données sur la monnaie électronique et différents points de vue sur l’inactivité des comptes de mobile
money. Elle conduit également avec Cargill, Orange Money et la Société ivoirienne
de banque (SIB) un projet pilote qui a pour objet de numériser les paiements effectués par Cargill au profit de quelque 300 exploitants cacaoyers. La SFI, au travers du
Ordre du jour provisoire : Quatrième Table ronde des leaders de l’Initiative africaine sur les politiques de
services financiers via la téléphonie mobile (AMPI) :
http://www.afi-global.org/sites/default/files/ampi_meetings_2016_draft_agenda_25_jan.pdf
42
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http://news.abidjan.net/h/580613.html
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Partenariat pour l’Inclusion Financière avec la Fondation MasterCard, appuie aussi
le projet pilote d’intermédiaires bancaires de MicroCred.
Dans le droit-fil de son engagement à concrétiser l’accès financier pour tous d’ici
2020, la Banque mondiale oriente une partie de son action sur la Côte d’Ivoire44,
notamment avec la conception d’un programme pluriannuel d’assistance technique
mené en collaboration avec le Conseiller spécial du Gouvernement sur le programme
national de développement du secteur financier. Ce programme vise à lever certains
des obstacles majeurs à l’inclusion financière, tels que la réglementation des agents
bancaires, la protection des consommateurs y compris la création d’un OQSF, la
réglementation de la microfinance, la numérisation des contributions fiscales, la collecte de données et le suivi de l’évolution de l’inclusion financière.

La Fondation MasterCard apporte son soutien à plusieurs acteurs du développement
dans la zone, notamment la SFI, le programme MM4P du FENU et le CGAP, tout en fournissant un appui direct à diverses organisations qui réalisent des projets novateurs relatifs aux SFN et susceptibles d’accroître l’inclusion financière des populations rurales,
conformément à ses priorités pour le financement agricole et rural. La Fondation a notamment apporté une contribution financière, par le biais du Partenariat pour l’Inclusion
Financière, aux projets pilotes d’intermédiaires bancaires développés par MicroCred
au Sénégal et à Madagascar, et a séparément apporté des fonds supplémentaires a
MicroCred pour son projet d’intermédiaires bancaires en Afrique sub-Saharienne y
compris au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mali. De plus, dans le cadre de son fonds pour
la prospérité rurale la Fondation appuie trois projets sur les SFN en Côte d’Ivoire.45

Le CGAP, qui soutient depuis 2012 le développement de l’écosystème des SFN dans
l’UEMOA, est bien connu dans la zone pour sa neutralité, son action fondée sur la recherche,
son orientation sur l’apprentissage ainsi que pour son assistance technique et sa collaboration avec la BCEAO. La section 1.1 résume l’action qu’il a menée jusqu’ici dans l’UEMOA.

7.	Autres tendances à observer

Cette section passe en revue d’autres dynamiques n’ayant pas été étudiées en détail
précédemment et susceptibles d’intervenir dans l’évolution du marché des SFN dans
l’UEMOA.
7.1 Amélioration de l’accès à Internet et aux smartphones

En 2014, 8% en moyenne de la population de l’UEMOA utilisait Internet, la Côte d’Ivoire et le Sénégal étant en tête avec respectivement 14,6% et 17,7% de la population
utilisant Internet (tableau 3). Bien que faible, ce pourcentage progresse ; plusieurs
initiatives au niveau national et régional sont en cours et visent à renforcer les infrastructures en fibre optique de l’Afrique de l’Ouest ce qui devrait également accroître
l’accès à Internet dans ces pays.

En parallèle, les fabricants de téléphone proposent de plus en plus de smartphones
à bas prix ciblés sur les économies émergentes. La GSMA prévoit 525 millions de
44

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020

http://www.mastercardfdn.org/expanding-rural-and-agricultural-finance/. Les trois projets sélectionnés en Côte
d’Ivoire ont été mis au point et seront pilotés par Biopartenaire, la Banque Atlantique et Prepeez Technology Limited.
45
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Tableau 3. Accès à Internet par pays (2014)
Pays

% de population utilisant Internet

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée-Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo
Moyenne

5,30
9,40
14,60
3,32
7,00
1,95
17,70
5,70
8,12

Source : UIT (2015)

smartphones connectés en Afrique subsaharienne d’ici 2020 (contre seulement
72 millions fin 2013), soit plus de la moitié du total des appareils connectés à cette
date (GSMA 2015). Les États adoptent aussi des mesures destinées à rendre ces téléphones plus abordables pour le grand public. Par exemple, la Côte d’Ivoire a récemment exonéré de TVA et de droits de douane les smartphones et les ordinateurs
portables.46
De leur côté, les opérateurs mobiles s’emploient activement à mettre les smartphones à la portée des abonnés : le service des achats de MTN Bénin a ainsi acheté
des smartphones 3G pour les vendre à ses clients à des prix de détail inférieurs à la
moyenne.47 D’autres entreprises dont les activités dépendent de l’accès des clients à
Internet prennent des initiatives : Jumia par exemple vend des smartphones de base
sur lesquels sa propre application d’achat est déjà chargée.

L’amélioration à la fois de l’accès à Internet et à des smartphones disposant d’une
connexion de données peut accroître l’utilisation des SFN et l’inclusion financière de
plusieurs manières :48

■

■

■

La plupart des systèmes de mobile money dans le monde reposent sur des protocoles USSD pour la transmission, ce qui nécessite l’accord des opérateurs mobiles.
L’utilisation de pack de données sur les smartphones pourrait permettre à différents prestataires de SFN autres que les opérateurs mobiles d’interagir directement avec les consommateurs sans l’intervention directe de l’opérateur mobile.
En ne liant pas la carte SIM au service de MM, les smartphones peuvent diminuer
les barrières à l’entrée pour une plus grande diversité des acteurs de capitaliser
sur l’opportunité du MM.

Les applications pour smartphones peuvent offrir des interfaces utilisateur plus
intuitives susceptibles d’être personnalisées pour des utilisateurs très modestes
et analphabètes.

46

Voir http://news.abidjan.net/h/574022.html

48

Voir par example, Chen (2015) et Breloff (2013).

http://www.africanbusinessreview.co.za/MTN-Benin/profiles/64/MTN-Benin-stimulates-massive-growth-in
-mobile-money-and-data-services
47
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■

La multiplication des « empreintes numériques » des utilisateurs en ligne peut
permettre d’innover en matière de souscription de crédit et d’évaluer par de nouveaux moyens la solvabilité des personnes modestes et des entreprises n’ayant
pas actuellement accès au crédit.

7.2	Les services bancaires au centre de l’offre des opérateurs mobiles

En mars 2015, Orange a confirmé l’ambition du Groupe de diversifier ses activités,
en particulier en se concentrant sur les services bancaires mobiles, qui devraient
générer 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Début 2016, Orange a
annoncé49 qu’elle menait des négociations en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Groupama Banque. Cette opération lui permettra de bénéficier d’infrastructures opérationnelles existantes pour le lancement d’Orange Bank, qui sera
100% mobile. Les services proposés couvriront tous les services bancaires standards, dont l’épargne, les prêts et l’assurance. L’entreprise prévoit de concurrencer
les banques traditionnelles principalement par la tarification et par une meilleure
stratégie de marketing « push ».50
Bien que les seuls plans de lancement annoncés jusqu’à présent concernent l’Europe,
ce modèle devrait, à terme, être appliqué aux activités d’Orange en Afrique, où l’entreprise est déjà prestataire de SFN. Les opérateurs mobiles doivent s’associer à des
institutions financières pour pouvoir proposer des produits de deuxième génération
dans l’UEMOA. Si ces opérateurs décidaient au contraire d’acquérir des institutions
financières comme une alternative pour un acteur non bancaire d’entrer dans le domaine des services financiers, ils pourraient ainsi devenir des concurrents directs
des banques et des IMF.

Cette stratégie a déjà été tentée ailleurs : au Pakistan par exemple, Telenor a acheté
51% des actions de Tameer Microfinance Bank en 2008, à la suite de quoi l’entreprise a lancé Easypaisa, un service financier mobile qui détient aujourd’hui une part
de marché de 55% dans le pays et représente 10 % du chiffre d’affaires de Telenor.51 On attribue souvent à ce service le mérite d’avoir joué un rôle moteur dans
l’adoption des SFN et des services de banque à distance dans le pays (McCarty et
Bjaerum 2013). Telenor a cependant eu aussi beaucoup de mal à obtenir que les
clients utilisant les services OTC Easypaisa migrent sur le porte-monnaie mobile, où
l’entreprise peut proposer une gamme de produits plus étoffée et dégage des marges
supérieures (McCarty et Bjaerum 2013).

8.	Principales contraintes et recommandations
pour le développement du marché des SFN

Depuis 2006, la réglementation de la BCEAO sur la monnaie électronique a encouragé
le développement du MM dans l’UEMOA, y compris en permettant aux institutions
non bancaires d’offrir de tels services. Les SFN ont un fort potentiel de contribuer à
l’inclusion financière, mais les opportunités restent largement inexploitées dans les

http://www.orange.com/en/Press-and-medias/press-releases-2016/Groupama-and-Orange-enter-exclusive
-negotiations-for-the-creation-of-Orange-Bank-an-innovative-100-mobile-bank
49
50
51

Ibid.

http://propakistani.pk/2015/09/10/exclusive-telenor-is-close-to-buying-100-shares-in-tameer-bank/
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huit pays de l’UEMOA. Même si, le cadre réglementaire pour les SFN présentent encore quelques défis qui ont besoin d’être examinés plus en profondeur et résolus, les
autres acteurs du marché concernés par les SFN doivent également déployer davantage d’efforts. Si l’inclusion financière est une priorité pour le secteur privé, il doit intensifier ses efforts et investissements; non seulement liés à l’offre de SFN mais aussi
liés à quelques fonctions d’appui nécessaires pour rendre le marché plus efficace et
pour lesquelles le secteur prive à un rôle à jouer. Les gouvernements peuvent également influer le développement du marché des SFN. Le marché des SFN devrait être
aussi ouvert que possible pour permettre à un large éventail de parties prenantes
à fournir des solutions innovantes pour atteindre des segments exclus et offrir des
services adaptés à leurs besoins tout en veillant à ce qu’il fonctionne efficacement et
de façon responsable envers les clients.
Cette section fait la synthèse des raisons systémiques mises en évidence par l’étude
qui expliquent pourquoi les services financiers numériques n’ont pas encore entraîné une amélioration notable de l’inclusion financière dans l’UEMOA. Elle présente
également un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour lever ces
obstacles.
8.1	Cadre, capacités et approches utilisées en matière de réglementation
et de surveillance

Les instructions de 2015 relatives à la monnaie électronique et les intentions exprimées par certaines autorités de télécommunication de la zone d’intervenir pour
garantir le caractère concurrentiel du marché du mobile money et des SFN constituent des évolutions positives. Toutefois, le cadre réglementaire général (c’est-àdire national et régional) demeure flou ou incomplet sur certains aspects, ce
qui inhibe le développement du marché des SFN.

Les éléments du cadre réglementaire qui pourraient gagner à être précisés sont
décrits ci-dessous. À noter que ces insuffisances de l’environnement réglementaire relèvent de la BCEAO, des autorités régionales et nationales des télécommunications, ainsi que des gouvernements nationaux : les politiques fiscales, les
projets de déploiement d’identification nationale et leur vérification, la dématérialisation des paiements de masse (reçus ou versés) et le développement du secteur
des TIC peuvent tous avoir un impact majeur sur l’évolution du marché des SFN.
Cela suppose toutefois que tous les services gouvernementaux, au-delà des seuls
ministères des finances, partagent la même vision et coordonnent leurs actions.

Comme cela a été indiqué précédemment dans le rapport, l’émergence de types d’acteurs relativement « nouveaux » dans le secteur financier, tels que les entreprises
de technologie et les vastes réseaux d’agents dans les zones rurales, a compliqué
la tâche des autorités de réglementation qui doivent créer un cadre réglementaire
réduisant suffisamment les risques pour le système financier sans sacrifier le potentiel d’inclusion financière dont ces nouveaux acteurs et leurs services peuvent être
porteurs. Comme l’écosystème pour les SFN continue d’évoluer dans l’UEMOA,
les autorités réglementaires devront veiller à une approche collaborative qui
tient compte des possibilités et des risques posés par les SFN à partir de plusieurs points de vue, vis-à-vis les systèmes de paiement, les prestataires OTC,
les paiements de masse (par exemple B2B/G2P/P2G), l’inclusion financière,
etc. Le renforcement des capacités et la sécurisation des ressources pour
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superviser de manière adéquate et surveiller les divers acteurs de l’écosystème seront tout aussi critiques.
Le développement du marché des SFN et l’accroissement probable du nombre et
type d’émetteurs de monnaie électronique nécessiteront certaines adaptations au
sein de la BCEAO : à la fois au niveau du siège qu’au niveau des Directions nationales
et de la Commission Bancaire qui assure une partie de la surveillance des IMF. Elles
devront veiller à disposer des capacités requises, tant sur le plan des effectifs que des
qualifications, pour (i) analyser les demandes soumises et y répondre d’une façon
appropriée et harmonisée dans les huit pays, et (ii) surveiller ces acteurs et leurs
activités et repérer les risques à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne la
protection des consommateurs.
Comme mentionné, la BCEAO a mis au point un cadre de supervision et surveillance
spécifique aux activités d’émission et de distribution de monnaie électronique, et
prévoit de renforcer la capacité du personnel à cet égard, ainsi que le déploiement
d’un SIG adopté pour le suivi de ces activités.

L’étude a relevé également des disparités dans le degré de connaissance et de compréhension des réglementations de la BCEAO résultant parfois à la confusion des
acteurs du marché ne sachant pas toujours très bien ce qui est véritablement autorisé, à quel coût, etc. Plus d’efforts pour veiller à ce que tous les acteurs possèdent
un niveau de compréhension approprié serait bénéfique pour le développement du
marché.
D’une manière générale, il serait souhaitable les autres autorités de réglementation
continuent à s’attacher à :
■
■

■

Consulter fréquemment les acteurs du marché.

Assurer l’existence de ressources suffisantes et d’outils d’extraction des données
pour analyser les données communiquées.
Assurer l’existence d’outils informatiques et d’équipes chargées de réaliser des
audits techniques.

Les éléments du cadre réglementaire qui pourraient gagner à être précisés sont
décrits ci-dessous.
8.1.1 KYC et identification

Alors qu’une étape positive a été accomplie vers l’inclusion financière avec la mise
en place d’une limite supérieure pour les clients non identifiés d’effectuer des transactions sur leurs comptes de monnaie électronique (200.000 FCFA par mois), aucun
prestataire offre actuellement cette possibilité aux clients. En tant que tel, la BCEAO
pourrait envisager de discuter davantage de ce changement les prestataires pour
s’assurer que, au minimum, ils prennent conscience cette opportunité; BCEAO pourrait vouloir comprendre les raisons pour lesquelles ils n’offrent pas cette option et
créer des incitations en conséquence.

Au-delà du seuil mensuel de 200.000 FCFA, une forme d’identification est toujours nécessaire ce qui continuera d’être un obstacle pour de nombreux autres clients potentiels. Une situation similaire existe pour ouvrir des comptes auprès des
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institutions financières qui ont des exigences de KYC plus strictes, ce qui pourrait
limiter la portée de l’innovation et produits de deuxième génération tels que le crédit
numérique.

L’introduction d’exigences de KYC fondées sur les risques pour à la fois les
comptes auprès d’une institution financière et d’émetteurs de monnaie électronique
pourrait être également envisagée pour de futures lignes directrices sur le KYC. Une
approche proportionnelle aux risques potentiels avec des niveaux de KYC en fonction
du montant des transactions, ainsi que la nature des services/transactions, réglerait certains de ces obstacles et ferait progresser l’inclusion financière. Plusieurs
pays dans monde tels que le Pakistan, le Mexique, la Colombie ont adopté différents
niveaux de KYC requis pour différents services. Par exemple, la Banque centrale
du Mexique a introduit en 2011 des exigences de KYC fondées sur les risques pour
l’ouverture de compte de faible montant. Elle a incorporé plusieurs «niveaux» de
comptes simplifiés, les exigences d’ouverture augmentant progressivement à mesure que de telles restrictions sur les transactions sont assouplies. Les résultats suggèrent que, depuis la mise en œuvre du marché a réagi positivement avec 9,1 millions
de comptes ouverts dans les deux années qui ont suivi l’introduction de plusieurs
niveaux-KYC (Faz 2013).

En plus d’adapter les exigences KYC, la BCEAO pourrait envisager de collaborer
avec les efforts d”identification aussi bien au niveau régional et que national.
Des systèmes d’identification accessibles, sûrs et vérifiables sont des facteurs
essentiels à l’inclusion financière. Comme promoteur de l’inclusion financière,
les régulateurs financiers doivent évaluer si les stratégies nationales d’identité sont
adéquates cet objectif et ce qui peut être fait pour influencer ces efforts (Porteous et
Bansal, 2016).52 Cela est particulièrement important dans le contexte de la stratégie
régionale de l’inclusion financière menée par la BCEAO.

Une récente étude de l’institut de la finance internationale (IIF) et le Centre pour
l’inclusion financière (CFI) montre que l’un des facteurs de succès pour les banques
pour servir le segment de la population à faible revenu est la possibilité de faire l’acquisition de clients à distance; en particulier, cette option est permise lorsque les
systèmes d’identification biométriques nationaux sont combinés au KYC proportionnel pour permettre l’ouverture de comptes simple, flexible et en libre-service.53
8.1.2 Réglementation sur les intermédiaires bancaires

En dehors du modèle IOB, les institutions financières semblent avoir peu de possibilités de toucher de nouveaux clients sans étendre leur réseau d’agences physiques qui
leur coûtent cher. En effet, la réglementation ne propose pas actuellement aux IMF
la possibilité d’utiliser un tel modèle ; pour les banques leur seule opportunité demeure avec le modèle IOB. Or celui-ci a été peu utilisé et une seule banque s’est lancé
avec l’objectif explicite de toucher une nouvelle clientèle plus proche du « bas de la
pyramide ». Cela peut s’expliquer par un manque de connaissance des avantages de
ce modèle ou par l’inadaptation du cadre réglementaire.
52
https://blogs.afi-global.org/2016/05/28/the-case-for-financial-regulators-to-take-an-active-interest-in
-national-identity-strategies/
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En outre, l’instruction de novembre 215 (n°013-11-2015) sur les activités des agents
de transfert d’argent crée un autre niveau de défi. Même si elle clarifie les responsabilités entre les institutions financières et les sous-agents, elle rend impossible pour
les banques de déployer des intermédiaires bancaires en dehors du modèle IOB et
excluent les IMF étant donné l’absence d’une réglementation spécifique.

La BCEAO, compte tenu de son objectif d’accroître l’inclusion financière, pourrait
peut-être envisager de clarifier et d’adapter la réglementation IOB, l’étendre aux
IMF. De plus, une étape importante serait d’harmoniser le cadre réglementaire
pour les agents à la fois des institutions financières et des institutions non bancaires tels que les EME; les risques pouvant être analysés en fonction du type de
produits offerts et non pas sur le type de prestataire. Lorsque la réglementation
est neutre vis-à-vis du prestataire, la probabilité d’avoir une approche de surveillance plus cohérente pour tout type de prestataires est supérieure; le pouvoir discrétionnaire d’être plus ou moins stricte dans la supervision de chaque prestataire
en fonction de son profil de risque peut encore être exercé. La neutralité vis à vis
le prestataire dans la réglementation réduit également le risque potentiel pour les
prestataires de choisir un type institutionnel parce que les exigences réglementaires
sont plus souples et crée les bases pour une concurrence équitable (Dias et al, 2015).
8.1.3 Critères de recrutement des agents non bancaires

Comme indiqué à la section 5.1, la majorité des points d’accès aux services financiers
de tous types ont tendance à être concentrés dans les centres urbains. Sur le plan de
l’inclusion financière, les réseaux d’agents dans l’UEMOA doivent se développer de
manière pérenne (c’est-à-dire que l’agent doit rester actif après avoir été recruté)
pour desservir des populations rurales qui n’ont toujours pas accès à des services
financiers en dehors des groupes d’épargne traditionnels, des prêts informels, etc.
En vertu de la réglementation actuelle de la BCEAO, tant les agents de mobile money
que les agents de services OTC doivent avoir une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou un autre équivalent. La même obligation
s’applique aux commerçants qui acceptent les paiements avec le mobile money. Mais
il n’est pas toujours facile de trouver des entreprises immatriculées, particulièrement en milieu rural. L’assouplissement de ces conditions pourrait permettre
aux prestataires de SFN d’étendre leurs réseaux d’agents ainsi que le réseau
des commerçants accepteurs.
8.1.4 Accès au canal USSD
Pour favoriser la concurrence, pouvant également contribuer à l’inclusion financière,
les autorités de télécommunications, les autorités de la concurrence et de la
BCEAO pourraient engager un dialogue en consultation avec les acteurs du
marché afin de mieux évaluer le problème de l’accès de ce canal, dans quelles
conditions, le processus de demande d’accès.
En particulier, les régulateurs peuvent examiner les recommandations suivantes
(Hanouch et Chen 2015):
■

Encourager les accords entre les acteurs du marché par le biais de persuasion
morale, la communication d’une préférence pour les OTM pour donner accès à
l’USSD (conjointement avec le raisonnement de cette préférence).
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■

■

Établir un mécanisme de règlement des différends pour permettre au(x)
régulateur(s) de comprendre les considérations de toutes les parties prenantes
et de recommander des moyens de progresser sans introduire une réglementation lourde.
Explorer les options réglementaires si le mécanisme de règlement des différends ne donne pas de résultats mutuellement acceptables, et le non accès à
l’USSD entrave gravement la concurrence.

8.1.5 Plafonnement du taux d’intérêt sur les prêts

Le maintien de taux d’intérêt relativement bas sur les prêts, en particulier pour la
population à faible revenu, peut être bénéfique à bien des égards pour faire avancer
l’inclusion financière. Cependant, les PSF doivent également être incités à servir durablement ce segment. Étant donné que ce segment de consommateurs et les SFN
sont relativement de nouveaux domaines pour la plupart des PSF dans la zone, leur
aversion au risque doit être équilibrée avec des incitations suffisantes.

Le type de micro-crédit numérique offert par m-Shwari au Kenya, par exemple, serait
un modèle difficile à reproduire dans l’UEMOA en partie à cause du plafonnement du
taux d’intérêt sur le crédit (15% pour les banques et 24% pour les IMF). La BCEAO
pourrait élaborer des règles spécifiques pour le crédit numérique car ce modèle
implique de petits montants pouvant justifier des coûts plus élevés en échange
d’autres avantages offerts aux clients (par exemple, aucun frais transport ou de
temps, la disponibilité immédiate, renouvellement automatique).
8.1.6 Interopérabilité

La BCEAO envisage actuellement son rôle dans la facilitation de l’interopérabilité notamment pour élaborer un cadre pour soutenir le processus. Il serait souhaitable que
celle-ci articule une vision claire pour l’interopérabilité dans un proche avenir, qui
engloberait le mobile money et d’autres types d’instruments de paiement (à savoir
les comptes des institutions financières, portefeuilles électroniques, cartes).
Cependant, cette vision pour l’UEMOA dans son ensemble devra être équilibrée avec
une approche également adaptée aux marchés des SFN de chaque pays. Comme
le besoin pour différents types d’interopérabilité est très spécifique au marché, la
vision doit reposer sur une concertation étroite avec les parties prenantes. Le
secteur privé devrait jouer un rôle important dans ce processus - et, idéalement, être
autorisé à conduire ou à déterminer des parties importantes de l’interopérabilité. La
BCEAO pourrait également profiter de cette occasion pour clarifier le rôle futur et
la capacité du GIM-UEMOA.
8.1.7 Utilisation de la signature électronique
Une signature du client est généralement nécessaire pour ouvrir un compte, faire une
demande de prêt ou réaliser diverses autres opérations financières. Actuellement,
ces opérations ne peuvent être finalisées que dans une institution financière, mais
l’utilisation de signatures électroniques pourrait faciliter le développement
du secteur des SFN, notamment l’automatisation des ouvertures de compte et
des approbations de prêt (dans le cas du crédit numérique). En Côte d’Ivoire par
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exemple, la banque SIB a été obligée d’envoyer ses équipes sur le terrain afin de créer
des comptes SIB pour les exploitants participant au projet – dans le cadre d’un projet
SFI/Banque mondiale Cargill et Orange auquel SIB participe et qui vise à dématérialiser les paiements aux exploitations de cacao. La banque aurait pu économiser du
temps et des ressources si les signatures électroniques avaient été acceptées pour
l’ouverture des comptes.

Bien que le cadre juridique applicable aux systèmes de paiement dans l’UEMOA autorise l’utilisation de signatures électroniques, il faut au préalable qu’une instance
indépendante de certification soit habilitée par BCEAO à vérifier ces signatures54, et
celle-ci n’est pas encore en place. La Commission de l’UEMOA avait pris une initiative
dans ce sens pour également harmoniser les standards de certification dans les huit
pays ; le projet avait été suspendue mais aurait été récemment réintroduit. Le cas de
la Côte d’Ivoire est une exception. En effet le régulateur télécoms, l’ARTCI, a récemment approuvé trois entreprises habilitées à vérifier les signatures électroniques.
Au vue que le mandat et le champ d’activités des autorités de télécommunications
varient selon les pays, la signature électronique peut relever ou non de leur juridiction ou de leurs priorités actuelles. Il serait donc souhaitable que les autorités
nationales de télécommunication et la BCEAO collaborent pour définir clairement les conditions de reconnaissance, de vérification et d’utilisation de la signature électronique dans le domaine des SFN au cas par cas selon les pays.
8.1.8 Cadre applicable aux paiements B2B et de masse
Les réglementations actuelles dans le domaine de la monétique sont principalement
ciblées sur les transactions de faible montant et peu nombreuses ; elles ne prennent
pas suffisamment en compte les montants très élevés et les volumes importants que
l’on rencontre avec les paiements B2B et les paiements de masse. Le cadre réglementaire actuel pourrait être adapté pour atténuer aussi les risques associés à
ce type de paiements, tout en encourageant en même temps la dématérialisation de ces mouvements d’argent, en particulier ceux émis ou reçus par des administrations publiques. Les réglementations peuvent également encourager ces
paiements à être réalisés de manière à favoriser l’inclusion financière (c’est-à-dire
en n’exigeant pas des bénéficiaires qu’ils retirent tous leurs fonds immédiatement
ou en leur proposant un compte d’épargne à faible coût pour mettre de l’argent de
côté) (UNCDF/MM4P 2015).
8.2	Méfiance entre opérateurs mobiles et institutions financières

La méfiance qui règne entre les deux principales catégories de prestataires de SFN
– à savoir les opérateurs mobiles et les institutions financières (banques et IMF)—
est la principale raison pour laquelle les partenariats en matière de SFN se sont
limités principalement à des solutions de dépôt/retrait d’espèces, de transfert P2P
et de paiement de factures. Bien qu’ils commencent à se développer dans certains
marchés plus évolués de l’UEMOA, il est encore rare que les institutions financières
et les opérateurs mobiles se considèrent mutuellement comme des partenaires
54
Abdourahmane NIANG, Juriste à la Direction des Affaires Juridiques, BCEAO. « LA PREUVE ELECTRONIQUE
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de confiance qu’ils incluent en bonne place dans leurs stratégies de croissance.
Même les institutions financières ayant mis au point de nouveaux produits avec
des opérateurs mobiles ont généralement vu ces partenariats comme des opérations ponctuelles et non comme une collaboration sur le long terme (à l’exception
des banques panafricaines ayant décidé de s’associer à des opérateurs mobiles au
niveau du groupe).
Bien que le manque de partenariats stratégiques résulte aussi d’autres facteurs
importants, comme le manque de capacités et l’absence de vision stratégique sur
les SFN au sein de certaines institutions, il semble également que les institutions
financières—en particulier les IMF—craignent que les opérateurs mobiles ne les
concurrencent bientôt directement pour la même clientèle, notamment avec les annonces de création d’une banque mobile par Orange en Europe. Les banques semblent avoir davantage confiance dans leur position sur le marché, prétendant que
les opérateurs mobiles ne sont pas capables de faire le travail d’un banquier compte
tenu de toutes les obligations administratives et financières associées.
Du point de vue de l’inclusion financière, les partenariats entre opérateurs mobiles
et institutions financières dans la région vont, espérons-le, se multiplier, ce qui permettra de développer une gamme étendue de SFN de deuxième génération comme
ceux que l’on peut voir au Kenya. Ce stade peut être caractérisé par le terme de
« coopétition » (BEI et FENU 2014):
La « coopétition », mélange de coopération et de compétition/concurrence, est un
phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur à mesure que les marchés se développent et entrent dans la phase d’expansion et de regroupements. Pour que des SFN
puissent être lancés, les opérateurs mobiles ont besoin que les banques détiennent
leur float et les banques ont besoin que les opérateurs définissent un code court (par
exemple *123#) permettant à leurs clients d’accéder à leur compte depuis leur téléphone portable. Au fil du temps, des formes plus évoluées de partenariat apparaissent
et les opérateurs mobiles et les banques, ainsi que des tiers, pourraient commencer à
proposer des services plus intégrés, tout en se faisant concurrence pour les mêmes clients. Des partenariats se développent pour pouvoir offrir des services tels que la gestion
des agents ou des liquidités, et des produits de deuxième génération de type solutions
d’épargne, prêts et assurances, ainsi que partager des réseaux d’agents et parvenir à
une interopérabilité directe entre les porte-monnaie et les comptes.

8.3	Vision et capacité du secteur privé
Comme dans la plupart des marchés, les dirigeants des principaux acteurs jouent
un rôle essentiel dans les choix de développement ou de commercialisation de nouveaux produits décidés par l’entreprise ou l’institution. L’un des principaux obstacles
mis en évidence par la présente étude est que les dirigeants de nombreuses banques, institutions financières et même de certains opérateurs mobiles ne sont
tout simplement pas convaincus de l’intérêt économique d’élargir leur offre
de SFN – car ils la jugent trop risquée, pas assez rentable et/ou ils ne sont pas conscients des possibilités offertes par les services financiers numériques. Beaucoup
d’acteurs préfèrent « attendre de voir ».
Dans le cas des opérateurs mobiles plus précisément, le trafic voix/airtime
continue de représenter la majorité du chiffre d’affaires des OTM : en Côte d’Ivoire
par exemple, le mobile money ne compte que pour 5,4% dans le total des recettes
54

Évaluation du marché des services financiers numériques dans l’UEMOA

des OTM.55 Même au Kenya, les services voix de Safaricom contribuent pour plus de la
moitié à son chiffre d’affaire et le service M-Pesa ne représente que 20% des ventes.56
D’autres services comme le trafic Internet/de données pourraient stimuler la croissance des opérateurs mobiles : c’est le cas par exemple de MTN en Côte d’Ivoire,57 et
cela explique pourquoi la plupart des opérateurs mobiles sont soucieux d’investir
dans le développement des infrastructures 2G et 3G (voire 4G sur les marchés plus
évolués).58 Même si l’accès à Internet peut faciliter la distribution des SFN, les opérateurs semblent plutôt tabler sur les offres de divertissement (ex. : musique en ligne,
streaming vidéo) pour accélérer la consommation de données.
L’importance relative des autres sources de recettes explique en partie pourquoi les opérateurs mobiles ne donnent pas la priorité aux SFN, en particulier
aux produits de deuxième génération. De fait, même dans le cas de Safaricom,
il a fallu d’importants financements de donateurs pour que l’opérateur se décide à
lancer le service M-Pesa.
Dans le cas des IMF spécifiquement, un manque de capacités et de ressources
financières, humaines et SIG posent des défis majeurs. Les modèles d’affaires et
les stratégies qui ont été adoptées avec succès par les IMF dans la zone à offrir de tels
services restent rares, contribuant ainsi à l’hésitation des IMF dont les ressources ne
sont généralement pas suffisantes d’entrer dans ce nouveau secteur.
Ce qui est clair, cependant, est que lorsque les acteurs innovent pour développer leur
offre de SFN, c’est en raison d’une décision stratégique prise par la direction qui voit
le potentiel des SFN au-delà de la rentabilité à court et moyen terme.

Les autorités de réglementation, les responsables politiques et les bailleurs
de fonds devront donc peut-être intervenir davantage pour encourager les
prestataires à élaborer des SFN adaptés aux populations modestes tant que
l’intérêt d’utiliser ces services n’aura pas été mieux établi dans l’UEMOA. Il
pourra s’agir, par exemple, de soutenir des prestataires ayant montré une volonté
d’utiliser des canaux alternatifs numériques, de réduire les risques associés à l’essai
de nouveaux modèles de SFN grâce à des cofinancements ou une assistance technique, et d’appuyer des initiatives visant à remédier au manque d’information (voir
la section 7.5).
8.4 Développement des réseaux d’agents

Un élément central du développement du marché des SFN est la solidité du réseau d’agents. Les réseaux actuels ont incontestablement besoin d’être étendus,
non seulement en nombre, mais aussi sur le plan géographique (c’est-à-dire dans
les zones rurales) – objectifs que la plupart des prestataires de SFN semblent partager. Cependant, il faut veiller à la pérennité de cette croissance de manière à ce
ARTCI. Répartition des services vendus par service, 4e trimestre 2015. http://www.artci.ci/index.php/Telephonie
-mobile/chiffre-daffaires-service-mobile.html
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Safaricom Annual Report 2015. http://www.safaricom.co.ke/images/Downloads/Resources_Downloads/
annual_report_2015.pdf

MTN Group. « Results presentation for the period ended 30 June 2015. » Slide 38. https://www.mtn.com/
Investors/MoreinInvestors/Documents/Presentations/2015/IR-Presentation_2015.pdf
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que les agents restent actifs et fournissent une bonne qualité de service et soient
suffisamment liquides. Cela suppose de mettre aussi en place les infrastructures indispensables, comme des réseaux de télécommunications, et des partenariats entre
prestataires de SFN et acteurs susceptibles d’accorder des crédits aux agents ou
super agents pour disposer de liquidités. Autres impératifs : fournir une assistance continue en matière de formation et de conseil en marketing pour aider
les agents à développer leurs activités (et rester actifs) et assurer un contrôle
pour garantir qu’ils respectent les obligations KYC et AML/CFT.
8.5 Des informations pour éclairer les décisions
Comme indiqué à la section 5.6 sur l’information, on dispose encore de peu d’informations à jour et utiles sur l’offre et surtout sur la demande de SFN, en particulier pour les marchés des SFN les moins développés dans la zone, comme
le Bénin, le Niger et le Togo. Cela signifie aussi que les acteurs des marchés ne
sont pas en mesure d’estimer le chiffre d’affaires qu’ils peuvent escompter sur
des segments exclus.
Le tableau 4 fournit quelques exemples d’informations pouvant compléter la compréhension du marché des SFN dans l’UEMOA et permettre aux décideurs de choisir
en meilleure connaissance de cause :

Au-delà de l’existence de ces informations, on en sait peu sur la capacité des différents acteurs à rechercher, recueillir et utiliser des informations dans le
cadre de leur processus décisionnel. Une bonne part des données disponibles
Tableau 4. Exemples d’informations manquantes sur le marché des SFN
Informations sur l’offre

Informations sur la
demande

Autres informations sur
le marché

■ Nombres

■ Segmentation

■ Études

et emplacements des points
d’accès à des services
financiers actifs (GAB,
agences bancaires et
d’IMF, agents de mobile
money ou de services
OTC), en veillant à ne
pas compter deux fois
les points d’accès proposant plusieurs produits SFN.

des
populations en fonction
des besoins de services
financiers (c’est-à-dire ce
qu’ils estiment intéressant dans un nouveau
produit ou service), en
tenant compte aussi de
leurs habitudes actuelles
de gestion de l’argent,
de leur accès à des services financiers (formels
et informels), de leurs
avoirs nets, etc.
■ Meilleure compréhension ■ Conseils sur la concepet plus approfondie de
tion et la présentation
l’offre actuelle de SFN,
des produits finandes problèmes de qualciers d’une manière
ité, de ce qui fonctionne
« parlante » pour les
et ne fonctionne pas
consommateurs ciblés.
pour servir BoP
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de cas de collaborations entre différentes autorités de
réglementation (ex. :
banques centrales, administrations publiques
nationales, autorités de
télécommunications)
dans le but de mettre
en place un cadre global
pour le marché des SFN.

■ Études

faisant ressortir
les principaux facteurs
de succès de SFN dans
d’autres contextes
similaires.
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aujourd’hui sont présentées sous la forme de rapports et de tableaux statistiques
qui ne sont pas forcément faciles à lire. Les mesures qui seront prises pour collecter les informations et partager les connaissances devront réfléchir très
en amont à la présentation et à la communication, qui sont aussi importantes
que le contenu lui-même. L’usage fait du produit final devrait également faire
l’objet d’un suivi.
8.6	Modèles de paiements marchands

Comme indiqué à la section 5.3 sur les réseaux et la monétique commerçants, il
n’est pas facile de trouver un modèle économique qui incite suffisamment à la
fois les commerçants et les clients à utiliser les modes de paiement électroniques,
même sur les marchés des SFN évolués. Certaines solutions commencent toutefois
à apparaître sous la forme de prestataires intégrant dans leurs outils de paiement
une série de services à valeur ajoutée destinés aux commerçants qui ont recours
à des modes de paiement électroniques, notamment « des outils qui fournissent
des relevés, des rapports et des analyses simples sur leurs activités ; des fonctions
élémentaires de gestion de la relation client, comme des offres spéciales et des programmes de fidélité ; la gestion des avoirs client ; la supervision du personnel ; le
règlement des fournisseurs ; la gestion des stocks ; et l’évaluation de la solvabilité
pour établir un fonds de roulement, ce à quoi la plupart d’entre eux ont peu accès »
(Zetterli et Lyon 2015).
Ces solutions doivent néanmoins encore faire leurs preuves et nécessiteront des investissements de la part des prestataires de SFN pour les étudier plus avant et les
mettre à l’essai.
8.7	Volonté politique et capacités

Le manque d’infrastructures et le niveau insuffisant d’instruction en général, et d’éducation financière en particulier, freinent l’utilisation des SFN les plus souvent cités.
Cependant, les raisons principales de ces freins semblent être la volonté politique et
la capacité du pays : à construire les infrastructures nécessaires (et à créer des dispositifs incitatifs pour décider les opérateurs mobiles à déployer des infrastructures
de télécommunications dans les zones rurales peu peuplées et où le revenu par habitant est faible, et où les coûts de transmission et d’électricité seraient élevés) ; à avoir
en place un système éducatif assurant au moins un niveau minimum de scolarisation
et d’alphabétisation pour toute la population ; à concevoir, doter en ressources et
mettre en œuvre une stratégie d’inclusion financière mettant l’accent sur l’inclusion
financière ; à encourager les paiements électroniques par rapport aux espèces (par
exemple en exonérant de taxes les paiements électroniques59) ; et en dématérialisant
le plus possible les paiements P2G et G2P.
Il est donc recommandé aux pouvoirs publics nationaux d’étudier au plus vite ces
questions, en collaboration avec la BCEAO et les autorités de télécommunication.
La stratégie régionale d’inclusion financière élaborée par la BCEAO constitue, à cet
effet, un cadre pertinent. Les bailleurs de fonds et les acteurs du développement
peuvent contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie par des financements, une
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En Côte d’Ivoire par exemple, chaque opération de dépôt d’espèces est facturée 100 FCFA.
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assistance technique et en encourageant les partenaires publics à faire de ce travail
une priorité.

9.	Fiches-pays

Cette section récapitule les informations recueillies lors d’entretiens menés avec
les principales parties prenantes dans chacun des pays sélectionnés ou tirées de la
littérature sur le sujet. Les fiches-pays n’ont pas vocation à être exhaustives, mais
elles permettent de préciser la nature de la dynamique du secteur des SFN dans
les pays sélectionnés, qui sont à des stades et trajectoires d’évolution du marché
des SFN différents. Certains grands indicateurs démographiques et d’inclusion
financière qui proviennent de sources diverses y figurent pour chaque pays. Les
fiches-pays comprennent des données à la fois de la BCEAO et de Findex relatives
à l’inclusion financière et au taux d’activité dans le domaine des SFN. Les deux
sources ne concordent pas toujours tout à fait. Cela peut s’expliquer par des différences de méthodologie ou de calendrier de collecte des données (voir l’encadré
1 dans la section 2).
Cette section fournit également des précisions sur les différentes stratégies adoptées
par certains acteurs du marché, et les raisons qui les motivent.
9.1 Bénin

L’économie béninoise repose encore pour une grande part sur une agriculture de
subsistance, mais se développe rapidement, portée par les exportations de coton. Le
pays compte près de 11 millions60 d’habitants et son PIB par habitant est en hausse,
de US$690 dollars en 2008 à US$903 dollars61 en 2014. Pour 2015, le taux de croissance prévu s’élève à 5,6%, encore une fois grâce à l’augmentation attendue de la
production agricole, et plus précisément de la production cotonnière dont le taux
de croissance est estimé à environ 10% par rapport à 2014 (Banque Africaine de
Développement 2015d).
Le Bénin se révèle être également l’un des marchés les plus jeunes, mais aussi à fort
potentiel pour les SFN dans l’UEMOA, en troisième position pour le nombre d’abonnés à des services de MM dans la zone (2,3 millions) après la Côte d’Ivoire et le Mali.
La valeur des transactions de MM a aussi été multipliée par six entre la fin de l’année
2014 et septembre 2015 (BCEAO 2015c).

Malgré ce potentiel, d’importants obstacles demeurent au niveau des infrastructures :
l’autorité de réglementation des télécommunications, l’ARCEP, a évalué la qualité des
services de téléphonie 2G dans le pays à 39%, avec une couverture inférieure à 5%
dans certaines zones du pays (SFM Telecom 2016).
Les réseaux d’agents restent aussi insuffisamment développés, en particulier en milieu rural : les données du MIX Finclusion Lab montrent que les communes rurales
ont généralement au maximum cinq points d’accès à des prestataires de services
financiers pour 10 000 habitants, contre 35 à Cotonou et 15 à 20 dans les autres
grandes villes. Le graphique 5 ci-dessous montre que certaines des communes mal
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Perspectives démographiques mondiales des Nations Unies, 2015
Indicateurs du développement dans le monde, 2014
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Tableau 5. Indicateurs d’inclusion financière — Bénin
Indicateur

Valeur

Notes

Population totale
estimée (millions)
Adultes en % de la
population totale
estimée
Population adulte
estimée (millions)
PIB par habitant
(USD)
% de population en
dessous du seuil de
pauvreté

10,88

Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)
Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)

Utilisateurs
d’Internet (sur
100 personnes)

5,3

Accès à l’électricité
(% de population)

38%

% de population
rurale

56%

Taux d’alphabétisation estimé (% de la
population adulte)

38,4%

Taux de pénétration
de la téléphonie
mobile (% de la
population)

85%

58%

6,3
903
53,1%

Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)
Indicateurs du développement dans le monde
de la Banque mondiale. Données 2014
Défini comme étant le % de la population totale
disposant de moins de 1,90 dollar par jour pour
vivre. Données 2010. Source : banque de données Pauvreté & équité, et PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont les personnes
qui ont utilisé Internet (depuis n’importe quel
endroit) au cours des 12 derniers mois, que
ce soit sur un ordinateur, un téléphone portable, un assistant personnel numérique, une
console de jeu, un téléviseur numérique, etc.
Source : Union internationale des télécommunications, base de données et Rapport sur le
développement des télécommunications/TIC
dans le monde, et estimations de la Banque
mondiale (2014)
L’accès à l’électricité est le pourcentage de
population ayant accès à l’électricité. Les
données sur l’électrification sont recueillies
auprès des entreprises, par des enquêtes
nationales et dans des sources internationales.
Estimations 2012.
Source : Banque mondiale, base de données
Énergie durable pour tous (SE4ALL) de la
Banque mondiale, base de données sur
l’électrification mondiale.
Estimations des services de la Banque mondiale
(2014) basées sur le rapport des Nations Unies
« World Urbanization Prospects ».
Estimation 2015. Le taux d’alphabétisation des
adultes est le pourcentage de personnes âgées
de 15 ans ou plus qui savent lire et écrire.
Source : CIA world factbook.
Au 4e trimestre 2015. Mesuré par le nombre de
cartes SIM en circulation rapporté à la population totale. Il y a donc un risque de comptage
en double ou en triple puisqu’un certain nombre de personnes possèdent plusieurs cartes
SIM. Source : GSMA Intelligence 2016.
(Continued)
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Tableau 5. Indicateurs d’inclusion financière — Bénin (Continued)
Indicateur

Valeur

Taux d’inclusion fi17%
nancière total (% de
la population adulte,
y compris IMF, Poste
et MM)

Inclusion financière
17,05%
formelle hors
comptes dans des
IMF (% de la population adulte détenant
un compte bancaire)
Nombre d’abonnés 2,3
au MM (millions)
% d’abonnés actifs
40,8 %
au MM (BCEAO)

% de la population
2%
âgée de 15 ans
ou plus ayant un
compte actif de MM
(Global Findex)

Notes
Correspond au pourcentage de personnes interrogées qui déclarent détenir un compte (seules
ou avec une autre personne) dans une banque
ou un autre type d’établissement financier ;
détenir une carte bancaire à leur nom ; avoir reçu
des salaires, des transferts gouvernementaux ou
des paiements pour des produits agricoles sur
un compte ou via un téléphone portable dans un
établissement financier au cours des 12 derniers
mois ; avoir payé des factures de services collectifs ou des frais de scolarité depuis un compte
dans un établissement financier au cours des
12 derniers mois ; avoir reçu des salaires ou des
transferts gouvernementaux sur une carte au
cours des 12 derniers mois ; ou avoir utilisé personnellement un téléphone portable pour payer
des factures ou envoyer ou recevoir de l’argent
via un service de MM pour les personnes non
bancarisées de la GSMA au cours des 12 derniers mois (% de la population âgée de 15 ans ou
plus). Source : Global Findex 2014
BCEAO. Note d’information, numéro 44. 4e
trimestre 2015.

BCEAO, septembre 2015
BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre est néanmoins plus élevé que celui annoncé par les
opérateurs mobiles eux-mêmes et fait donc
peut-être l’objet d’une surestimation ; les estimations du CGAP placent le pourcentage de
clients actifs de services de mobile money dans
une fourchette de 6 à 20 %.
Correspond au pourcentage de personnes
interrogées qui déclarent avoir utilisé personnellement un téléphone portable pour payer
des factures ou pour envoyer ou recevoir de
l’argent via un service de mobile money pour
les personnes non bancarisées de la GSMA
au cours des 12 derniers mois ; avoir reçu des
salaires, des transferts gouvernementaux ou
des paiements pour des produits agricoles via
un téléphone portable au cours des 12 derniers
mois (% de la population âgée de 15 ans ou
plus). Source : Global Findex 2014
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Tableau 5. Indicateurs d’inclusion financière — Bénin (Continued)
Indicateur

Valeur

Valeurs des transac- 119
tions de MM en 2015
(milliards de FCFA)
Valeurs des transac- 19
tions de MM en 2014
(milliards de FCFA)
Volume des envois
204
de fonds reçus
(millions d’USD)
Volume des envois
de fonds envoyés
(millions d’USD)

88

Notes
BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre correspond seulement aux valeurs des transactions
réalisées jusqu’en septembre 2015.
BCEAO, 2014. Ce chiffre correspond aux
valeurs des transactions réalisées en 2014.
Estimation 2014. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data
Estimation 2012. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data

desservies présentent aussi des taux de croissance démographique les plus élevés,
ce qui laisse présager une aggravation des problèmes d’accès aux services financiers
dans ces zones.

Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que d’après le Global Findex (2014),
seulement 2% de la population adulte ait utilisé un compte de MM au cours des

Graphique 5. Distribution des prestataires de services financiers par rapport à la
demande
Sources : MIX Finclusion Lab
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12 mois ayant précédé l’enquête, malgré des taux de pénétration du téléphone
portable supérieurs à 80%.
9.1.1 Opérateurs de téléphonie mobile

Cinq opérateurs mobiles sont présents dans le pays, mais deux dominent le marché
de la téléphonie (MTN et Moov). Ils sont aussi les seuls à proposer des services de
MM. L’offre correspond essentiellement à l’achat de crédit de communication, au
dépôt/retrait d’espèces et aux transferts intérieurs et régionaux. Le règlement de
factures est proposé uniquement pour la télévision (Canal 1).

MTN a affiché une croissance remarquable dernièrement grâce à d’importants investissements en marketing et à l’extension de son réseau d’agents : la valeur des
transactions de MM est passée de 1,6 million de FCFA en janvier 2014 à 80 millions
de FCFA selon les estimations de juillet 2015.62 L’opérateur qui avait 140 agents et
30 000 abonnés en 2009 comptait plus de 7000 agents et 1 million de détenteurs de
porte-monnaie électroniques en novembre 2015.63 Il a aussi développé des produits
novateurs, tels qu’une assurance pour motocyclistes qui prévoit le versement de la
prime et des prestations via le MM. Par ailleurs, MTN a conclu un partenariat avec
Western Union dans 21 pays, dont le Bénin, qui permet d’effectuer des transferts d’argent sans compte bancaire, directement dans le porte-monnaie électronique MTN.
Le principal concurrent de MTN, Moov, possède le 1,3 million d’abonnés de MM
restant.64

À court terme, les priorités des deux opérateurs semblent être de développer leurs réseaux de marchands accepteurs et d’encourager les employeurs à verser les salaires
directement sur les porte-monnaie mobiles des employés. Parmi d’autres éléments
prioritaires, il s’agit de remédier aux taux d’inactivité élevés chez les agents existants
et d’améliorer l’expérience utilisateur des clients afin d’accroître leurs taux d’activité. En revanche, les produits de seconde génération ne sont pas encore clairement
considérés comme une priorité.
Les deux opérateurs se sont également efforcés d’encourager les administrations
publiques à dématérialiser les paiements des factures d’eau, d’électricité et des frais
de scolarité. En mai 2016, Moov et MTN étaient en discussion avec les compagnies
publiques d’eau et d’électricité pour lancer un programme pilote de règlement des
factures en partenariat avec MFS Africa.
Par rapport à des marchés plus matures, il semble relativement difficile pour le Bénin
d’établir des partenariats entre les opérateurs mobiles et d’autres structures telles
que des entreprises, des commerces et des institutions financières, en particulier des
IMF (voir la section ci-dessous sur les IMF).
Wari est également présent au Bénin depuis 2012. Il propose actuellement des transferts P2P intérieurs et internationaux (vers 12 pays). À l’instar des opérateurs mobiles, il espère aussi proposer des paiements de facture P2G. À terme, Wari souhaite

http://www.africanbusinessreview.co.za/MTN-Benin/profiles/64/MTN-Benin-stimulates-massive-growth-inmobile-money-and-data-services
62

63
64

Ibid

Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 estiment à 2,3 millions le nombre de comptes de MM au Bénin.

62

63

(avec MTN Côte
d’Ivoire & Airtel
Niger)

(TV)

X

(avec Flooz Côte
d’Ivoire, Niger,
Togo)
X

(TV)

Transfert international au sein de
l’UEMOA
X

Lien avec
un compte
bancaire

X

Paiement de
facturesb
Autres produits

pour motocyclistes en partenariat avec la NSIA. Prime (5 000 FCFA
par an) prélevée directement sur le
compte de MM et prestations versées
par la même voie.
■ Accord de groupe conclu avec
Western Union pour effectuer des
transferts d’argent directement sur les
porte-monnaie électroniques MTN dans
21 pays, dont le Bénin

■ Assurance

Produits

2,3 millions
(41 % actifs)

Nombre total de
comptes de MM
(taux d’activité)a

a. Sauf indication contraire, les chiffres proviennent de la BCEAO (2015c). L’activité est comptabilisée sur 90 jours.
b. Hors divers commerces partenaires (ex.: magasins, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce électronique) et abonnements télécoms.
c. http://www.mtn.bj/fr/mobile-money/les-services-mobile-money/Pages/assur-zem.aspx

Offre de
MM

TABLEAU 6. Offres de services de MM des OTM

9 000
agents

Nombre
estimé
d’agents
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en outre proposer du crédit airtime, le versement des salaires (retraits) et introduire
la carte GIM qu’il expérimente au Sénégal. L’entreprise compte également s’associer à des IMF pour proposer des services de dépôt et retrait d’espèces sur et depuis
les comptes des clients dans les IFM aux points de service Wari. Wari se considère
comme un concurrent direct des offres de MM des OTM, se targuant d’avoir un montant maximum des transactions plus élevé que les limites des transferts sur le MM
des OTM, et des tarifs plus avantageux également.
9.1.2 Banques

En septembre 2015, le Bénin comptait 15 banques, desservant principalement une
clientèle urbaine. En règle générale, les banques n’ont pas montré un intérêt marqué
pour la clientèle du « bas de la pyramide ». C’est ce que confirme un opérateur mobile, déclarant, par exemple, que les banques ne semblaient pas vouloir développer
un produit de crédit utilisable via le service de MM. Les données de MIX Finclusion
Lab confirment que les banques commerciales restent extrêmement concentrées à
Cotonou (Graphique 6) :

Graphique 6. Implantation des banques commerciales au Bénin
Source : MIX FinInclusion Lab
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TABLEAU 7. Principales IMF au Bénin, en montant de l’encours de crédit
MFI’s - most
recent data
FECECAM
PADME
Vital Finance
CPEC
PEBCO
ALIdé

Report Date

178.3m
Loans (USD)

302,839
Borrowers

146.8m
Deposits
(USD)

648,713
Depositors

2013
2014
2013
2015-09-30
2014
2014

66,223,275
34,156,734
15,590,460
13,750,751
10,296,956
5,802,472

—
22,887
16,700
55,633
67,358
26,894

97,321,181
9,673,926
3,693,202
3,680,056
9,485,485
3,210,749

—
63,100
29,095
21,839
278,549
41,653

Source: MIX Market. http://www.mixmarket.org/mfi/country/benin. Consulté le 4 Février 2016. Les
données ne comprennent pas ASMAB car elle ne rapporte pas au MIX Market.

Comme dans le reste de la région, ce sont principalement des banques panafricaines
qui s’associent à des opérateurs mobiles en tant qu’émetteurs de monnaie électronique des OTM et qui développent des produits numériques comme les cartes
prépayées, les services bancaires par SMS et les versements d’espèces depuis un
compte,65 bien que ces services ciblent essentiellement la clientèle existante. Certaines banques telles qu’Orabank ont un pôle mésofinance et sont donc attentives
aux opportunités et aux circuits leur permettant de cibler les segments « inférieurs ».
En outre, d’autres banques sont en discussion avec des opérateurs pour étudier des
possibilités de lancer des produits SFN spécifiques, dans le cadre d’un partenariat
stratégique.
9.1.3 IMF

Les IMF sont très présentes au Bénin. Elles sont implantées dans les 12 départements et figurent en bonne place dans la stratégie de réduction de la pauvreté du
Gouvernement. En juin 2015, le Bénin comptait ainsi 54 IMF enregistrées auprès
de la BCEAO. Toutefois, seules quelques-unes dominent le secteur : la FECECAM, le
PADME et Vital Finance.

On sait aussi que des centaines d’IMF fonctionnent dans le pays sans autorisation et
sans être enregistrées. Par ailleurs, le secteur a pâti de graves scandales de gouvernance qui ont entamé la confiance du public dans ces établissements. D’autre part,
les SIG de nombreuses IMF ne permettent pas de suivre convenablement les données
des clients ou de réaliser des analyses évoluées de portefeuille en temps réel. La
politique de développement de la microfinance (actualisée en 2013) considère donc
comme une priorité de « nettoyer » le secteur en réduisant le nombre d’IMF non autorisées, en regroupant les IMF existantes (par des fusions) et en professionnalisant
le secteur.
D’une manière générale, les IMF au Bénin semblent réticentes à investir
dans les SFN. Elles manifestent souvent une réticence à communiquer leurs
données clients aux opérateurs mobiles qu’elles considèrent comme des
concurrents dangereux venant empiéter sur le territoire des autres. Elles ne
65

Permet aux clients d’une banque d’envoyer de l’argent à un non-client.
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paraissent pas pressées de se lancer dans le canal numérique, peut-être à cause
des insuffisances actuelles de leurs SIG. Par conséquent, les partenariats entre IMF,
OTM et prestataires de services OTC restent relativement sommaires, les IMF se
contentant de servir d’agents pour des services de MM ou des transferts OTC. Elles
ne semblent pas non plus accorder beaucoup de valeur à ces partenariats puisque
les recettes qu’elles en retirent sont marginales par rapport au chiffre d’affaires
provenant d’autres services.
Cette attitude commence néanmoins à évoluer : certaines ont entamé des discussions directement avec des opérateurs sur des possibilités de SFN, et d’autres travaillent sur des projets indépendants, souvent avec l’appui de bailleurs de fonds.
9.1.4 Autorités de réglementation et agences gouvernementales

Comme d’autres autorités de télécommunications de la région, l’ARCEP —
l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin
— considère le MM comme un « service à valeur ajoutée » plutôt qu’un élément
central de l’offre des opérateurs mobiles. À ce jour, ce service ne fait pas l’objet
d’un suivi prioritaire par l’ARCEP, qui se préoccupe principalement de garantir
la qualité du service global (voix/SMS/données) et la confiance des clients dans
cette qualité.
Aucun cadre de coordination ou de coopération n’a encore été défini entre l’ARCEP
et la BCEAO. Toutefois, l’ARCEP a réalisé une étude en 2015 afin de mieux comprendre les fonctions de chacune en matière de réglementation du MM: cette étude a
recommandé qu’une concertation soit engagée entre les deux organismes, ainsi que
des discussions entre le ministère des Finances et celui des Communications pour
préciser leurs fonctions respectives.
Bien qu’elle n’ait pas de fonction réglementaire à proprement parler, l’Agence
béninoise du service universel des communications électroniques et de la
poste (ABSU-CEP) a été créée en 2013 avec pour mission de rendre les services de
télécommunication/téléphone, d’Internet et de poste plus accessibles au public, y
compris les services financiers proposés par ces acteurs. Dotée d’un budget initial de
15 millions d’euros et d’un effectif de plus de 20 personnes, l’ABSU-CEP a plusieurs
projets en cours susceptibles d’accélérer la connectivité et l’accès aux SFN dans le
pays, notamment :
■

■

Un projet de service/couverture universelle mobile lancé en janvier 2015 dans
le but d’assurer la couverture totale du territoire national en étendant les infrastructures cellulaires aux zones non desservies actuellement. En novembre 2015, l’ABSU-CEP prévoyait de construire des infrastructures dans 41 des
283 sites identifiés.

Le développement des activités de La Poste et la transformation d’agences de
La Poste en centres multimédias afin de pouvoir diversifier l’offre et proposer
par exemple des assurances, des achats en ligne, des SFN, etc. L’ABSU-CEP avait
déjà expérimenté la formule dans certains bureaux de La Poste proches des
frontières nationales en 2015 et attendait de voir si des IMF et d’autres partenaires potentiels étaient intéressés pour redévelopper ensemble des bureaux
de La Poste.
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9.1.5 Autres acteurs et évolutions à suivre
L’étude a également mis en évidence d’autres acteurs et dynamiques essentiels au
Bénin susceptibles d’influer sur le développement du secteur des SFN dans le pays et
d’exercer, le cas échéant, une influence au-delà :
■

■

■

■

■

66

Plusieurs prestataires de SFN ont demandé l’accord des pouvoirs publics en
vue de proposer des solutions de paiement de masse P2G pour les factures
d’eau, d’électricité, les frais de scolarité et les impôts. En mai 2016, Moov et
MTN étaient en discussion avec les compagnies publiques d’eau et d’électricité
pour lancer un dispositif pilote de règlement de factures en partenariat avec
MFS Africa.
Le Programme MM4P du FENU a pour mission d’accroître l’utilisation active
des services financiers numériques par la population adulte afin de la porter à
12 % en cinq ans. Parmi d’autres activités, il réalise des diagnostics des institutions et fournit une assistance technique à plusieurs IMF pour les aider à intégrer
les SFN dans leur modèle économique, ce qui pourrait modifier la nature des relations IMF/OTM dans le pays. Il a également mené des études sur la demande,
Financial Inclusion Insights, similaires à celles existantes dans d’autres pays africains, qui combine une enquête de consommation sur un échantillon national
représentatif et une étude qualitative sur les consommateurs, les agents des MM
et d’autres acteurs du marché.

Une société de technologie associée à des prestataires de services de paiement
pour proposer des services de transfert d’argent et de paiement de factures,
ayant des difficultés à trouver une clientèle suffisante pour ses produits, pourrait bientôt opérer un virage stratégique dans l’optique de déployer son propre
réseau d’agents/points de service. Cependant, la société n’a pas encore trouvé les
investissements nécessaires pour cette expansion. L’issue et le succès de ce projet de transformation pourraient avoir un impact sur les SFN au sein de l’UEMOA,
car la société est présente dans plusieurs pays de la zone.

À la fin de l’année 2015, le cabinet du Premier ministre du Bénin (l’Office de la
Primature) avait une initiative ambitieuse visant à favoriser le développement
du marché des produits solaires, notamment par la mise en place d’un vaste
programme d’accès au crédit, le lancement à titre expérimental d’un modèle de
paiement à l’utilisation via un service de MM avec la GSMA et plusieurs entreprises solaires, et la distribution généralisée de lampes solaires dans les écoles
pour faire connaître les produits et accroître la demande du marché. L’expérience de M-Kopa au Kenya montre que le secteur des produits solaires peut
servir de catalyseur au développement des SFN, et vice-versa. Toutefois, les résultats des élections présidentielles de 2016 pourraient modifier les priorités de
l’Office.
Depuis plusieurs années, La Poste au Bénin propose un produit d’épargne appelé « épargne-tontine » qui recensait environ 6 000 comptes en 2015. Avec
l’aide la Facilité suisse pour le renforcement des capacités,66 elle est en train
http://scbf.ch/wp-content/uploads/2015/05/SCBF_ApplicationForm_PUW_EXAMPLE_05.2015.pdf
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d’expérimenter une application mobile permettant de collecter cette épargne
par voie électronique. Elle a aussi déployé des agents dans les rues pour encaisser les dépôts directement aux étals des marchés. La Poste compte atteindre 15 000 clients d’ici la fin de la période d’assistance (mars 2017) et plus
de 100 000 micro-entrepreneurs dans les cinq prochaines années. En parallèle,
l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et
de la poste (ABSU-CEP) prévoit de transformer des agences de La Poste en centres multimédias afin de pouvoir diversifier l’offre et proposer, par exemple, des
assurances, des achats en ligne, des SFN, etc. L’ABSU-CEP a déjà expérimenté la
formule dans certains bureaux de La Poste proches des frontières nationales et
attend de voir si des partenaires potentiels sont intéressés avant de poursuivre
le projet.

9.2	Côte d’Ivoire

Premier pays de l’UEMOA par sa population estimée à 22,7 millions d’habitants67
et son PIB par habitant de US$1 546 dollars,68 la Côte d’Ivoire affiche l’économie la
plus solide de la zone. La croissance économique prévisionnelle pour 2015 s’élève
à 7,9%, forte de la dynamique des années précédentes (8,3% en 2014) grâce à la
croissance des revenus, une meilleure gestion des finances publiques et l’application
du Plan national de développement (2012–2015). La croissance devrait rester stable en 2016 et 2017 (Banque Africaine de Développement 2015d). La bonne santé
économique ivoirienne attire des migrants de toute la région ; le pays est donc une
source importante d’envois de fonds internationaux (US$726 millions en 2010) —
un phénomène que plusieurs prestataires de SFN ont exploité dans le développement de leurs produits.

Le marché ivoirien est également celui où les SFN ont le plus progressé parmi les pays
de la zone UEMOA. En effet, la Côte d’Ivoire arrive en tête pour le nombre d’abonnés à
des services de MM, le taux d’activité des comptes de MM et la valeur des transactions.
On y trouve une grande variété de produits SFN, mais aussi de prestataires de services notamment des émetteurs non bancaires de monnaie électronique et certains
partenariats dépassant les relations agent/distributeur relativement élémentaires.
Néanmoins, même dans ce cas, les progrès restent limités puisque le taux d’inclusion
financière des adultes s’élève à seulement 34 % (d’après le Global Findex) en comptant les services de MM.
Compte tenu de la maturité de son marché, le manque d’interopérabilité, l’absence
d’accès aux canaux USSD, de méthode d’identification des consommateurs prenant
en compte le niveau de risque, et d’un cadre de réglementation des services bancaires délégués à des agents constituent clairement des obstacles au développement
du marché des SFN.
9.2.1 Opérateurs mobiles et prestataires de services OTC

Des solutions de MM ont été introduites en Côte d’Ivoire en 2008 et 2009 par Orange et
MTN respectivement. Néanmoins, l’utilisation des services de MM n’a véritablement
67
68

Perspectives démographiques mondiales des Nations Unies, 2015
Indicateurs du développement dans le monde, 2014
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TABLEAU 8. Indicateurs d’inclusion financière — Côte d’Ivoire
Indicateur
Population totale
estimée (millions)
Adultes en % de la
population totale
estimée
Population adulte
estimée (millions)
PIB par habitant (USD)

Valeur
22,7
58%

13,1
1 546

% de population en
dessous du seuil de
pauvreté

29%

Utilisateurs d’Internet
(sur 100 personnes)

14,6

Accès à l’électricité
(% de population)

56%

% de population
rurale

47%

Taux d’alphabétisation
estimé (% de la population adulte)*

43,1%

Taux de pénétration
de la téléphonie
mobile (% de la
population)

113%

Notes
Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)
Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)
Nations Unies (Perspectives démographiques
mondiales, 2015)
Indicateurs du développement dans le monde de
la Banque mondiale. Données 2014
Défini comme étant le % de la population totale
disposant de moins de 1,90 dollar par jour pour
vivre. Données 2008. Source : banque de données Pauvreté & équité, et PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont les personnes
qui ont utilisé Internet (depuis n’importe quel
endroit) au cours des 12 derniers mois, que ce
soit sur un ordinateur, un téléphone portable, un
assistant personnel numérique, une console de
jeu, un téléviseur numérique, etc. Source : Union
internationale des télécommunications, base de
données et Rapport sur le développement des
télécommunications/TIC dans le monde, et estimations de la Banque mondiale (2014)
L’accès à l’électricité est le pourcentage de population ayant accès à l’électricité. Les données
sur l’électrification sont recueillies auprès des
entreprises, par des enquêtes nationales et des
sources internationales. Estimations 2012. Source
: Banque mondiale, base de données Énergie durable pour tous (SE4ALL) de la Banque mondiale,
base de données sur l’électrification mondiale.
Estimations des services de la Banque mondiale
(2014) basées sur le rapport des Nations Unies
« World Urbanization Prospects ».
Estimation 2015. Le taux d’alphabétisation
des adultes est le pourcentage de personnes
âgées de 15 ans ou plus qui savent lire et écrire.
Source : CIA world factbook.
Au 4e trimestre 2015. Mesuré par le nombre de
cartes SIM en circulation rapporté à la population totale. Il y a donc un risque de comptage
en double ou en triple puisqu’un certain nombre
de personnes possèdent plusieurs cartes SIM.
Source : GSMA Intelligence 2016.
(Continued)
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TABLEAU 8. Indicateurs d’inclusion financière — Côte d’Ivoire (Continued)
Indicateur

Valeur

Notes

Taux d’inclusion
financière total (% de
la population adulte,
y compris IMF, Poste
et MM)

34%

Inclusion financière
formelle hors comptes
dans des IMF (% de
la population adulte
détenant un compte
bancaire)
Nombre d’abonnés à
des services de MM
(millions)
% d’abonnés actifs à
des services de MM
(BCEAO)
% de la population
âgée de 15 ans ou
plus ayant un compte
actif de MM (Global
Findex)

20,36%

Correspond au pourcentage de personnes interrogées qui déclarent détenir un compte (seules
ou avec une autre personne) dans une banque ou
un autre type d’établissement financier ; détenir
une carte bancaire à leur nom ; avoir reçu des
salaires, des transferts gouvernementaux ou des
paiements pour des produits agricoles sur un
compte ou via un téléphone portable dans un
établissement financier au cours des 12 derniers
mois ; avoir payé des factures de services collectifs ou des frais de scolarité depuis un compte
dans un établissement financier au cours des
12 derniers mois ; avoir reçu des salaires ou des
transferts gouvernementaux sur une carte au
cours des 12 derniers mois ; ou avoir utilisé personnellement un téléphone portable pour payer
des factures ou envoyer ou recevoir de l’argent
via un service de MM pour les personnes non
bancarisées de la GSMA au cours des 12 derniers mois (% de la population âgée de 15 ans ou
plus). Source : Global Findex 2014
BCEAO. Note d’information, numéro 44. 4e
trimestre 2015.

Valeurs des transactions de MM en 2015
(milliards de FCFA)

2 682

9,8

BCEAO, septembre 2015

41,8%

BCEAO, septembre 2015

24%

Correspond au pourcentage de personnes
interrogées qui déclarent avoir utilisé personnellement un téléphone portable pour payer des
factures ou pour envoyer ou recevoir de l’argent
via un service de MM pour les personnes non
bancarisées de la GSMA au cours des 12 derniers mois ; avoir reçu des salaires, des transferts
gouvernementaux ou des paiements pour des
produits agricoles via un téléphone portable au
cours des 12 derniers mois (% de la population
âgée de 15 ans ou plus). Source : Global Findex
2014
BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre correspond
seulement aux valeurs des transactions réalisées
jusqu’en septembre 2015.
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TABLEAU 8. Indicateurs d’inclusion financière — Côte d’Ivoire (Continued)
Indicateur

Valeur

Notes

Valeurs des transactions de MM en 2014
(milliards de FCFA)
Volume des envois de
fonds reçus (millions
d’USD)

2 233

BCEAO, 2014. Ce chiffre correspond aux valeurs
des transactions réalisées en 2014.

Volume des envois
de fonds envoyés
(millions d’USD)

373

726

Estimation 2014. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data
Estimation 2010. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data

décollé qu’en 2012, une fois le pays revenu à la paix et le redressement économique
amorcé après une période de conflit civil (Pénicaud 2014). Orange, MTN et Moov
sont tous présents dans le pays avec des offres de MM, Orange étant leader sur ce
marché, suivi de près par MTN. Depuis février 2016, Orange Côte d’Ivoire est également émetteur agréé de monnaie électronique.

Les trois offres de MM comprennent les services standard (ex. : dépôt/retrait
d’espèces, transferts P2P, paiement de factures) ainsi que plusieurs services de
porte-monnaie électroniques reliés à un compte bancaire et un service de transfert international qui a beaucoup de succès. Par exemple, le montant des envois
de fonds réalisés via Orange Money représente près d’un quart du total des envois de fonds répertoriés par la Banque mondiale entre la Côte d’Ivoire, le Mali
et le Sénégal en 2014 (Scharwatt et Williamson 2015). Récemment, Orange a
aussi lancé « Collecte » un produit de financement participatif en ligne/par téléphone portable qui peut être utilisé par les particuliers et les associations avec
un porte-monnaie Orange Money (voir la section 5.5 Commerce électronique et
Fintech pour les PME).

Graphique 7. Parts de marché des OTM pour les services de MM, en nombre de
comptes de MM enregistrés (2015)
Source : ARTCI
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Graphique 8. Répartition du chiffre d’affaires total généré par les services de MM
au 4e trimestre 2015
Source : ARTCI

Les trois opérateurs mobiles comptent développer rapidement leurs réseaux
d’agents ainsi que leurs réseaux de commerçants accepteurs. L’un des OTM prévoit
de déployer à titre expérimental un terminal point de vente à Abidjan auprès de commerçants partenaires sélectionnés à cette fin. Il est aussi en train de développer un
produit de microcrédit électronique en partenariat avec une banque. Un autre OTM
ne cherche pas, à ce jour, à développer des produits de seconde génération, mais
souhaite encourager les structures effectuant des paiements de masse — telles que
les acheteurs de café et de cacao ou les administrations publiques — à utiliser les
systèmes de MM (B2P). Il vise aussi à dissocier les flux de paiement par catégories
de clients (agriculteurs ou employés) afin de proposer aux différents segments des
prix adaptés.

Bien que moins présent qu’au Sénégal, Wari devrait pourtant concurrencer les opérateurs mobiles en Côte d’Ivoire, en particulier pour les transferts internationaux vers
les pays où le réseau Wari est bien développé, comme le Sénégal. Bien que la Côte
d’Ivoire affiche les taux d’utilisation des services de MM les plus élevés de la zone,
Wari bénéficie des prix des services de MM réputés élevés par rapport aux pays
voisins. Wari prévoit aussi de lancer en Côte d’Ivoire, début 2016, les cartes Visa GIM
prépayées qu’il expérimente actuellement à Dakar, en partenariat avec UBA. Joni Joni
compterait également s’attaquer au marché ivoirien.
Smallworld, dont le siège africain se trouve en Côte d’Ivoire, est un prestataire de
services de transfert d’argent entre 160 pays, comptant 200 000 points de service.
La société réalise 6 millions d’opérations dans le monde par an, soit US$4 milliards
transférés via la plateforme. La stratégie de Smallworld engagée par HSBC il y a
10 ans consiste à racheter des petites entreprises de transfert d’argent, à les regrouper et à installer sa plateforme de transfert d’argent (OMNIX). Smallworld propose
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X
(avec Flooz Bénin, Niger,
Togo, Burkina Faso à
venir avec Mobicash)

(frais de scolarité,
eau, électricité, TV,
péages de ponts)

(SGBCI)

(frais de scolarité,
eau, électricité, TV,
péages de ponts)

X

(avec MTN Bénin, Airtel
Burkina Faso & Airtel
Niger)

X

X

X
(Mali, Sénégal ; réception depuis la France, le
Burkina Faso en partenariat avec Airtel BF)
X

X

X

Transferts
internationaux au sein
de l’UEMOA

(frais de scolarité, (BICICI, la SIB,
eau, électricité, TV,
Ecobank)
péages de ponts)

Lien avec
un compte
bancaire

Paiement de
facturesb

■

■

10 000
agents69 AQ1

Nombre
estimé
d’agents

d’assurance-vie
6 000
avec NSIA & Allianz
agents
Transfert international
(en 2014)c
depuis Western Union vers
9,8 millions (42
les comptes de MM MTN
% actifs)
Partenariat avec l’IMF
Advans pour expérimenter
un produit d’épargne
dématérialisée destiné aux
petits producteurs de cacao
3 000
agentsd

■ Produits

■

Collecte (financement participatif)
Produit d’assurance-vie
en partenariat avec SUNU
ASSURANCES

■ Orange

Autres produits

Nombre total
de comptes
de MMa
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a. BCEAO (2015c).
b. Hors divers commerçants partenaires (ex. : magasins, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce électronique) et abonnements télécoms postpayés.
c. http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/04/2015_MMU_Mobile-money-crosses-borders_New-remittance-models-in-West-Africa.pdf
d. D’après MIX Finclusion, juin 2015.

Offre de
services de MM

Produits

TABLEAU 8. Offres de services de MM des OTM en Côte d’Ivoire
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des transactions par plusieurs canaux : espèces, téléphone portable, compte bancaire
et cartes prépayées. Les options disponibles pour envoyer et recevoir de l’argent
dépendent des partenariats conclus entre Smallworld et d’autres acteurs du pays
de réception. Par exemple, en Côte d’Ivoire — où la société possède actuellement
300 points de service (principalement dans des agences bancaires) —, Smallworld a
établi des partenariats avec MTN et Flooz, mais pas encore avec Orange. Cela signifie
qu’il n’est pas encore possible d’effectuer un transfert vers un compte Orange Money
en Côte d’Ivoire. La société affirme toutefois offrir des tarifs plus intéressants que les
services de MM et les banques en matière de transferts internationaux.
9.2.2 Autres émetteurs de monnaie électronique

Qash Services est une société (non bancaire) agréée comme émetteur de monnaie
électronique depuis 2013 qui possède plus de 130 agences et 20 sous-agences
ou distributeurs, la plupart implantés en milieu rural. Le porte-monnaie électronique mobile de Qash est lié au téléphone de l’utilisateur et indépendant du réseau
(c’est-à-dire qu’il fonctionne avec tous les opérateurs). Il offre différents services
parmi lesquels les transferts P2P, le paiement des salaires et les liens avec un compte
bancaire, l’achat de crédit de communication, le paiement de factures, et bientôt des
cartes Visa prépayées. La plupart des transactions sont des transferts P2P (intérieurs
et régionaux : beaucoup de clients Qash sont des expatriés qui envoient de l’argent
vers des pays voisins) de type espèces-espèces, suivies par les paiements de factures.
Qash juge ses tarifs compétitifs par rapport à ceux des autres prestataires de SFN sur
certains segments de transactions, et se targue également d’avoir un réseau d’agents
bien réparti et bien géré.
Le manque d’accès au canal USSD est un facteur limitant pour Qash : la société prétend qu’elle pourrait proposer des prix beaucoup plus compétitifs et une meilleure
expérience utilisateur si les opérateurs mobiles lui ouvraient leurs canaux USSD —
c’est le cas au Cameroun où elle est aussi présente et où l’autorité de réglementation
l’impose. Elle a tenté de négocier sur ce point avec les OTM, mais n’est pas parvenue
à un accord.
Qash recherche également des partenariats avec différentes IMF et banques pour
être plus compétitive, ce qui permettrait aux institutions financières de désencombrer leurs agences.

Qash a aussi envisagé de devenir une IMF ou de proposer elle-même des services
de crédit. En effet, ses clients lui font confiance, elle a une bonne distribution géographique, et certains ont tendance à la voir déjà comme une institution financière. La
société considère toutefois l’obligation imposée aux IMF par la BCEAO de limiter à 5%
la part de leur chiffre d’affaires généré par leurs activités autres que d’épargne et de
crédit comme un frein, car elle souhaiterait continuer à proposer ses services actuels.
CelPaid est un autre émetteur de monnaie électronique qui a également obtenu le
statut d’IMF en octobre 2015. CelPaid est devenu une IMF pour mieux concurrencer
les services de MM des opérateurs mobiles, qui proposent des prix inférieurs et
bénéficient d’un réseau d’agents beaucoup plus étendu (CelPaid n’a actuellement
qu’une seule agence à Abidjan, mais prévoit d’en ouvrir d’autres dans cette ville
ainsi qu’à l’intérieur du pays). Comme Qash Services, les clients considéraient déjà la
société comme une IMF et lui réclament des services d’épargne et de crédit.
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Depuis que CelPaid est devenue une IMF, elle propose systématiquement à ses clients actuels des services de microfinance. À terme, les clients possédant un smartphone et une
connexion Internet pourront rembourser leurs crédits à partir de leur porte-monnaie
électronique mobile, pour lequel CelPaid est en train de développer une appli Android.
9.2.3 Banques

En septembre 2015, la Côte d’Ivoire comptait 25 banques, dont toutes les grandes
banques panafricaines et européennes présentes en Afrique de l’Ouest. Comme
dans le reste de la zone, la plupart des banques concentrent leurs efforts sur leurs
clientèles actuelles. Cette situation est néanmoins en train d’évoluer, car le secteur
financier est l’un des plus matures de la région et plusieurs banques se lancent dans
des services destinés au marché de masse.

L’une des petites banques du pays par le nombre de clients et d’agences cherche à
toucher une nouvelle clientèle dans la région par des moyens novateurs — en particulier en Côte d’Ivoire où elle est encore peu présente. En plus de proposer une plateforme de banque en ligne et de préparer une application mobile offrant des services
complets, la banque prévoit également le déploiement pilote de services bancaires via
un réseau d’agents à Abidjan en 2016. Les agents seront équipés de terminaux points
de vente et/ou d’une application mobile chargée d’avance avec une certaine somme
d’argent pour réaliser des retraits, des dépôts et des paiements de factures pour le
compte des clients. Cependant, les agents ne seront pas des agents « à 100% » (à savoir
qu’ils ne pourront pas ouvrir de comptes bancaires ou approuver des demandes de
crédit). Cette banque gère actuellement près de 300 sous-agents pour ses partenaires
de transfert d’argent, qu’elle pourrait utiliser pour l’essai pilote, ainsi qu’un réseau potentiel de stations-service avec lesquelles elle est en discussion. Après cela, elle ciblera
des réseaux de commerçants partenaires ayant déjà certaines structures internes de
gestion et de contrôle (par exemple des supermarchés, des stations-service).
Une autre banque, qui figure parmi les cinq plus grandes du pays, sert d’agent pour
l’offre de services de MM d’un OTM et propose de relier les comptes bancaires aux

Graphique 9. Implantation des agences des banques commerciales en Côte d’Ivoire
Source : MIX Finclusion Lab, 2015
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porte-monnaie électroniques. Ce service est très utilisé par les fonctionnaires en dehors des zones urbaines, qui peuvent désormais recevoir leur salaire sur leur compte
bancaire, et retirer ensuite de l’argent chez un agent de MM à proximité. La banque
est aussi partenaire de Wari, auquel elle sert de « super-agent » pour gérer d’autres
réseaux d’agents Wari (par exemple Microcred, Total, OilLibya, supermarchés).

Une autre banque panafricaine cherche activement à nouer des partenariats gagnant-
gagnant permettant de proposer d’autres SFN que de simples dépôts et retraits
d’espèces. Elle voit aussi dans ces partenariats la possibilité de capter de nouveaux
clients parmi la clientèle des opérateurs mobiles. Elle a récemment reçu un financement de la Fondation MasterCard pour un projet de services bancaires mobiles sur
deux ans englobant transferts, microépargne et assurance pour des clients ruraux
travaillant dans diverses filières agricoles, dont le pilote sera déployé en Côte d’Ivoire. Pour ce projet, les comptes bancaires et les porte-monnaie électroniques mobiles
seront reliés. Par ailleurs, la banque prévoit, à terme, de proposer aussi du crédit, qui
constitue la principale demande des clients ciblés.
L’association professionnelle des banques, l’APBEF, a conscience de la nécessité pour
ses membres de mettre au point des stratégies en matière de SFN compte tenu de la
domination grandissante des opérateurs mobiles dans les services financiers conjuguée à la pression exercée par la BCEAO sur les banques pour qu’elles contribuent à
l’inclusion financière. Dans cette perspective, elle a organisé, en décembre 2015, un
séminaire sur les services bancaires numériques en tant que facteur d’accélération
de l’inclusion financière en Côte d’Ivoire. Des représentants de toutes les banques
présentes dans le pays ont assisté à ce séminaire présidé par le Premier ministre. À
cette occasion, il a été annoncé que le ministre des Finances, également présent, allait
créer un groupe de travail sur le MM avec tous les acteurs concernés afin de définir une
stratégie pour promouvoir l’inclusion financière grâce aux nouvelles technologies.
9.2.4 IMF

Comme les banques, la plupart des IMF en Côte d’Ivoire ont tendance à être concentrées dans la capitale ou à proximité :

Graphique 10. Agences des IMF en Côte d’Ivoire
Source : MIX Finclusion Lab, 2015
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TABLEAU 9. Principales IMF en Côte d’Ivoire, classées par encours de crédit
MFI’s - most
recent data

Report
date

UNACOOPEC - CI
2012
MicroCred - CIV
2014
Advans - CI
2015-09-30
FIDRA
2014
GES - CI
2012
REMUCI
2012
CICE
2011
CMCI
2010
MA2E
2012

199.6m
115,341
Loans (USD) Borrowers
65,746,016
63,752,347
31,246,898
9,884,002
5,886,179
2,751,686
2,645,209
2,631,595
2,342,971

53,293
17,695
7,537
15,675
1,892
2,103
2,049
—
2,174

282.3m
Deposits
(USD)

684,758
Depositors

179,393,680
35,927,516
18,534,685
18,806,904
8,128,365
2,805,129
4,520,076
629,053
604,447

448,740
57,233
33,679
32,328
10,462
10,240
4,024
—
915

Source: MIX Market. http://www.mixmarket.org/mfi/country/Cote%20d%27Ivoire%20%28Ivory%20
Coast%29. Consulté le 4 février 2016.

Sensiblement affaiblis par le conflit civil, les acteurs du secteur financier, et en particulier les IMF, peinent encore à se relever. Le secteur de la microfinance est néanmoins
dynamique dans le pays et compte des institutions à divers stades de maturité.
Créée en 1976, l’UNACOOPEC domine le marché de la microfinance, mais elle traverse actuellement de graves difficultés financières et pour cette raison a été placée
sous administration provisoire.

Le numéro 2 de la microfinance est MicroCred, présent dans le pays seulement
depuis 2010. La société a connu une période de forte croissance en 2014. MicroCred
Côte d’Ivoire va également appliquer le modèle du réseau d’agents déjà expérimenté
au Sénégal et à Madagascar : le directeur du réseau d’agents recruté récemment aidera à ouvrir 75 bureaux d’agents en 2016.

Advans, présent dans plusieurs pays d’Afrique, a lancé une solution de paiement mobile en Côte d’Ivoire en partenariat avec un OTM en 2015, adaptée aux exploitants
et aux coopératives de cacao, dans le but de réduire les risques associés aux mouvements de trésorerie (vol, perte, etc.) et de faire connaître aux agriculteurs les autres
services financiers proposés par l’IMF. Les agriculteurs ciblés par ce projet peuvent
déposer des fonds sur le compte d’épargne de l’IMF via le canal USSD. L’IMF offre
aussi à ses clients urbains la possibilité d’effectuer des dépôts depuis leurs comptes
de MM vers leurs comptes d’épargne de l’IMF au moyen d’un service utilisant le canal USSD, pour un prix variant entre 150 et 3 000 FCFA selon le montant du dépôt.
Par ailleurs, l’IMF s’est associée à une banque pour proposer une carte GIM que les
clients peuvent utiliser pour effectuer des retraits depuis leurs comptes d’épargne.
Pour la banque partenaire, ce partenariat est aussi un moyen de récupérer les clients
de l’IFM une fois qu’ils auront atteint un certain seuil de revenu.

Une autre IMF dont les principaux clients sont des retraités du secteur privé et du
secteur public et dont la plupart des agences sont implantées en ville a commencé
récemment à proposer une carte GIM-Visa. Ce service vise à éviter aux clients de perdre du temps et de l’argent à se rendre à l’agence la plus proche, et aussi permettre
à l’IMF de se développer sans ouvrir de nouvelles agences physiques coûteuses.
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Elle prévoit en outre de réaliser une étude de faisabilité sur un partenariat avec des
OTM en vue de proposer des services de transfert de MM et de relier les porte-monnaie
électroniques mobiles aux comptes de l’IMF.

Une autre IMF de taille plus modeste desservant essentiellement des femmes et des
groupes de femmes s’est associée à Wari pour lui servir d’agent et va bientôt introduire
des cartes GIM-Visa co-brandées. Elle sert aussi d’agent au service de MM d’un OTM
et à d’autres entreprises de transfert d’argent, les opérations de transfert d’argent
représentant aujourd’hui 5 % de son chiffre d’affaires total. Elle compte demander au
ministre des Finances l’autorisation de dépasser le plafond de 5 % du chiffre d’affaires.
L’IMF PAMF (Première Agence de Microfinance) s’est fixé comme stratégie de passer
progressivement aux SFN dans les trois pays de l’UEMOA où elle est présente (Côte
d’Ivoire, Mali, Burkina Faso).
9.2.5 Autorités de réglementation et pouvoirs publics

La stratégie de développement du secteur financier (2014) comprend trois grands
axes : le nettoyage/assainissement du secteur, la stabilisation et le développement.
L’éducation financière est également un élément important. Un Conseiller spécial a
été recruté pour mettre en œuvre les recommandations. Il est également en contact
avec la Banque mondiale pour définir l’assistance technique pluriannuelle à apporter
afin de renforcer le secteur financier ivoirien à partir de 2016.

On constate une volonté des plus hautes sphères gouvernementales de faire
avancer les SFN. Le Premier ministre a d’ailleurs récemment demandé au ministre
des Finances de créer un groupe de travail sur le MM, évoqué plus haut. Il existe aussi
un « Comité de suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux » (COSMOPA), créé en
2009, qui a été relancé en 2015.70 En 2016, il devrait adopter un plan d’action dont certains éléments seront vraisemblablement ciblés sur la promotion du marché des SFN.

Par ailleurs, l’initiative du ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
technique de s’associer à Celpaid et à des OTM pour proposer le paiement dématérialisé des frais de scolarité de l’enseignement secondaire gratuitement pour les élèves
et les parents depuis 2011, ainsi que sa décision de rendre obligatoires ces paiements
dématérialisés en 2014, se sont traduites par des économies pour le ministère et ont
créé une nouvelle source de revenus durable pour les prestataires, 94 % des frais
de scolarité du secondaire ayant été payés via un service de MM en 2014 (Frydrych,
Scharwatt, and Vonthron 2015). D’autre part, le Gouvernement a un projet en cours
visant à dématérialiser différents services administratifs et équiper toute la population d’un ordinateur et d’une connexion Internet. À cette fin, les smartphones et
les ordinateurs portables ont aussi été exonérés récemment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane71 afin d’abaisser leur prix. Et enfin, les
2 000 kilomètres de câble en fibre optique sur les 7 000 kilomètres prévus censés
couvrir la totalité du territoire national ont déjà été construits. Les prestataires de
SFN disposent ainsi d’une infrastructure qu’ils peuvent exploiter.
70
http://sondage.tresor.gouv.ci/c/index.php/gallery/53-actualites/revue-de-presse/857-promotion-de-la-bancarisation
-et-des-moyens-de-paiement-scripturaux-le-cosmopa-veut-redynamiser-ses-activites
71

Voir http://news.abidjan.net/h/574022.html
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L’ARTCI, l’autorité de télécommunications, s’intéresse de plus en plus près aux SFN,
surtout depuis l’adoption en 2012/2013 de certaines lois72 en vertu desquelles les
domaines suivants relèvent de sa compétence :
■

■

■
■

■

Les services bancaires mobiles proposés par des OTM comme services à valeur
ajoutée (à déclarer à l’ARTCI en tant que tels).

Tous les SFN impliquant le traitement de données à caractère personnel, qui
doivent être déclarés et/ou autorisés (au cas par cas) par l’ARTCI.
Tous les SFN présentant un risque de cybercriminalité.

L’émission de monnaie électronique et les opérations de transfert d’argent en
rapport avec le Code des Postes.

Le commerce électronique, les systèmes informatiques des commerçants devant
être audités et certifiés par l’ARTCI ou par une entité habilitée par l’ARTCI.

L’ARTCI a pris un certain nombre d’initiatives pour assurer ses missions en vertu de
ces lois :
■

■

■

■

■

Examen des moyens d’identification nécessaires pour faire enregistrer une carte
SIM : actuellement, plusieurs documents semblent acceptés (passeport, carte nationale, etc.), mais il n’est pas toujours possible de recouper ces divers moyens
d’identification.

Processus de recensement de toutes les institutions proposant des services de
transfert d’argent, afin de vérifier qu’elles sont autorisées par l’ARTCI (et de les
aviser qu’elles doivent solliciter une autorisation si elles ne le sont pas).

Définition des conditions à satisfaire par les prestataires de services qui souhaitent certifier des signatures électroniques. L’ARTCI a par la suite autorisé trois de
ces prestataires à proposer ce service.
Collaboration avec la Commission de la concurrence afin de suivre le développement du secteur des télécoms, notamment des SFN. Elle est en train de rédiger un
mandat pour ce partenariat.

Etude sur la situation de la Côte d’Ivoire en tant que « société de l’information »,
comprenant plusieurs questions sur l’utilisation (et l’absence d’utilisation) des
services de MM.

Elle a également déclaré prévoir d’autres mesures à court ou moyen terme :
■
■

Collaboration officielle avec la BCEAO sur des questions relatives aux SFN ;

Décisions sur l’interopérabilité/interconnexion entre OTM et porte-monnaie
électroniques.

72
Notamment l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux TIC ; la loi
n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; la loi n° 2013-546 du
30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ; la loi n° 2013-702 du 10 octobre 2013 portant Code des
Postes ; la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.
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■

Les lois adoptées en 2012/13 investissent l’ARTCI de missions étendues et lui
donnent des pouvoirs sur plusieurs institutions et questions qui sont aussi du
ressort de la BCEAO. La collaboration entre la BCEAO et l’ARTCI est donc essentielle pour préciser les compétences et la stratégie à définir pour le marché des SFN.

9.2.6 Entreprises de technologie et commerce électronique

La Côte d’Ivoire héberge plusieurs entreprises de technologie qui participent au
développement des SFN. Ainsi, Supernet Technologies, société basée en Côte d’Ivoire, développe la solution de banque par téléphone GIM-UEMOA73 depuis 2011 et
effectue actuellement des phases de pilotage avec MTN et la CNCE. Elle se concentre sur la vente de cette solution aux 47 banques qui utilisent déjà la plateforme
GIM-UEMOA. Le succès du projet pilote pourrait déterminer l’adoption de cette solution par d’autres banques.

Par ailleurs, des entités comme Digital Afrique, société basée à Abidjan, mais présente
dans plus de 20 pays africains, agissent en tant qu’agrégateur pour les institutions
qui souhaitent déployer leurs solutions de paiement mobile en interconnectant les
banques/comptes bancaires.

Comme indiqué à la section 5.5 sur le commerce électronique, plusieurs entreprises
de commerce en ligne, comme Jumia et Cdiscount qui ciblent une clientèle élargie,
y compris les segments à faible revenu, sont présentes en Côte d’Ivoire. En favorisant
les paiements par téléphone mobile et autres canaux numériques, et en offrant éventuellement la possibilité de payer à crédit, elles pourraient faire progresser les SFN
et l’inclusion financière dans le pays.
9.2.7 Autres acteurs et développements à surveiller

La Poste Côte d’Ivoire, qui bénéficie d’une bonne présence géographique dans le
pays avec environ 125–135 succursales, proposait initialement des services financiers. Cependant, l’État a par la suite décidé de séparer la division de services financiers pour créer La Caisse Nationale de Caisses d’Épargne (CNCE). Aujourd’hui,
La Poste souhaite à nouveau offrir des services financiers et ambitionne de devenir
« La Banque Postale ». Elle travaille sur cette stratégie depuis 2013, mais elle n’a pas
encore obtenu l’autorisation de la BCEAO pour devenir une banque. De même, elle a
contacté plusieurs banques et IMF pour leur proposer ses services en tant qu’agent
en installant des guichets de services bancaires dans ses bureaux. Si plusieurs institutions sont intéressées, aucun accord n’a été finalisé.

La Poste est également en train de tester une carte prépayée à Abidjan en partenariat
avec la banque BHCI et elle développe un site de commerce en ligne dans l’objectif de
devenir un « supermarché de services ». Elle a également conclu un partenariat avec la
coopérative d’énergie solaire Stationsenergy dans le cadre duquel elle s’engage à vendre des contrats de location-achat de produits solaires dans ses succursales et à utiliser ces produits pour alimenter certaines agences/kiosques de la Poste en énergie.
Toutefois, comme d’autres réseaux de La Poste dans la région, elle cherche des
ressources pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie.
73

Voir http://www.gim-uemoa.org/fr/solutions-services/gim-mobile pour plus de détails
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Par ailleurs, plusieurs multinationales telles que Nestlé et Coca Cola ont un bureau
régional en Côte d’Ivoire et exercent une grande influence sur différentes chaînes de
valeur dans le pays. Une de ces multinationales a déclaré qu’elle travaillait directement et exclusivement avec de grands distributeurs qui gèrent des réseaux de points
de vente et que tous les paiements qu’elle effectuait étaient « formels » (virements
bancaires). Elle a toutefois indiqué qu’elle était prête à encourager ses partenaires
à utiliser des moyens de paiement alternatifs afin de réduire les risques associés
aux espèces (p. ex. vol, perte, etc.). De même, en ce qui concerne la production, elle
travaille avec cinq ou six grandes coopératives qui livrent ses centres de collecte et
sont payées en espèces à la livraison dans une succursale bancaire proche du centre.
Toutefois, en raison des attaques subies occasionnellement par ces représentants,
elle est prête à examiner d’autres options, comme les transferts numériques de fonds.
La Côte d’Ivoire est également la cible de nombreux efforts d’inclusion financière
financés par des bailleurs de fonds (voir la section 5.8 sur les Bailleurs de fonds et
acteurs du développement), y compris la Banque mondiale ; la SFI ; l’AFD (Agence
Française de Développement), qui a lancé un projet de renforcement des capacités
des IMF qui pourrait inclure le développement de produits SFN pour les IMF de taille
moyenne ; la Fondation MasterCard, par le biais des financements de son Fonds pour
la prospérité en milieu rural ; le CGAP, par le biais de son bureau de représentation
régional basé en Côte d’Ivoire ; et la Banque africaine de développement, dont le
siège est à Abidjan — autant de raisons qui font du pays un marché à surveiller en
termes de développement des SFN.
9.3	Sénégal

Avec une population estimée à un peu plus de 15 millions de personnes74, un revenu
par habitant de US$1 067 dollars75 et une croissance économique de 5,4% en 2015,
en hausse par rapport aux 4,7% de 2014, le Sénégal représente la deuxième économie de l’UEMOA après la Côte d’Ivoire.

Toutefois, contrairement à la Côte d’Ivoire, la prédominance des prestataires de services OTC comme Wari et Joni Joni, deux sociétés fondées dans le pays, a freiné jusqu’à
présent l’adhésion aux SFN. Seules 2,1 millions de personnes avaient souscrit à des
services de MM en 2015, plaçant le pays à la quatrième place dans la région derrière
la Côte d’Ivoire, le Mali et le Bénin. En termes de valeur des transactions effectuées via
un circuit mobile, le pays se place également à la quatrième place avec 152 millions
de francs CFA, derrière la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso (BCEAO 2015c).

La situation est néanmoins en train d’évoluer ; même les prestataires de services OTC
commencent à proposer certains produits SFN. En plus d’être doté du secteur des startups technologiques le plus réputé, d’afficher le taux d’utilisation d’Internet le plus élevé
de la région (17,7 % de la population ayant accès à Internet)76 et d’héberger le siège
de la BCEAO et du GIM-UEMOA, le marché sénégalais a une influence indéniable sur le
système du marché des SFN dans toute la zone UEMOA. Par ailleurs, grâce à une importante diaspora, le Sénégal est de loin la première destination pour les envois de fonds
dans la zone UEMOA avec $US1,6 milliard de dollars reçus en 2014, soit 11% du PIB.
74
75
76

Perspectives de la population mondiale, Nations Unies, 2015
Indicateurs du développement dans le monde, 2014

Indicateurs du développement dans le monde. Estimations de 2014.
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TABLEAU 10. Indicateurs D’inclusion Financière — Sénégal
Indicateur

Valeur

Notes

Estimation de la
population totale
(en millions)
Adultes en % de
l’estimation de la
population totale
Estimation de la
population adulte (en
millions)
PIB par habitant (USD)

15,1

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

56%

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

8,5

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

1 067

% de la population
vivant en dessous du
seuil de pauvreté

38%

Utilisateurs d’Internet
(pour 100 personnes)

17,7

Indicateurs du développement dans le monde
de la Banque mondiale. Données de 2014.
Défini comme le % de la population totale vivant
avec moins de 1,90 dollar par jour. Données de
2011. Sources : Poverty & Equity Databank et
PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont définis comme
des particuliers ayant utilisé Internet (où qu’ils
soient) au cours des 12 derniers mois. L’Internet
peut être utilisé par le biais d’un ordinateur, d’un
téléphone mobile, d’un assistant numérique personnel, d’une console de jeux, d’une télévision
numérique, etc. Sources : Union Internationale
des Télécommunications, base de données et
Rapport sur le développement des télécommunications/TIC dans le monde, et estimations de
la Banque mondiale (2014)
L’accès à l’électricité représente le pourcentage de la population ayant accès à l’électricité.
Les données sur l’électrification sont obtenues
auprès du secteur, d’enquêtes nationales et
de sources internationales. Estimations 2012.
Sources : Banque mondiale, base de données
SE4ALL (énergie durable pour tous) de la Banque mondiale, base de données mondiale sur
l’électrification.
Estimations du personnel de la Banque mondiale
(2014) basées sur les Perspectives de l’urbanisation mondiale des Nations Unies.
Estimations 2015. Le taux d’alphabétisation de
la population adulte correspond au pourcentage
de personnes âgées de plus de 15 ans qui savent
lire et écrire. Source : World Factbook de la CIA.
Données au troisième trimestre 2015. Autorité
de Régulation des Télécommunications et des
Postes (ARTP), « Rapport Trimestriel du marché
des Télécommunications T4 2015 ».

Accès à l’électricité
57%
(en % de la population)

% de la population
vivant en zone rurale

57%

Estimation du taux
57,7%
d’alphabétisation
(en % de la population
adulte)
Taux de pénétration de .100%
la téléphonie mobile
(en % de la population)
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TABLEAU 10. Indicateurs D’inclusion Financière — Sénégal (Continued)
Indicateur

Valeur

Notes

Inclusion financière
totale (% de la population adulte, y compris
IMF, Poste et MM)

15%

Reflète le pourcentage de personnes interrogées ayant déclaré : avoir un compte (individuel ou conjoint) auprès d’une banque ou d’un
autre type d’établissement financier ; posséder
une carte de débit en leur nom ; avoir reçu un
salaire, des versements du gouvernement ou
des paiements en échange de produits agricoles
sur un compte ou par le biais d’un téléphone
mobile auprès d’une institution financière au
cours des 12 derniers mois ; payer des factures
énergétiques ou des frais de scolarité à partir
d’un compte détenu auprès d’une institution
financière au cours des 12 derniers mois ; avoir
reçu un salaire ou des versements du gouvernement sur une carte au cours des 12 derniers
mois ; ou avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des factures ou pour
envoyer ou recevoir de l’argent par le biais d’un
service de MM pour les personnes non bancarisées de la GSMA au cours des 12 derniers mois
(% des 15 ans et plus). Source : Global Findex
2014. Toutefois, ce chiffre se situerait autour de
30 % selon les estimations du CGAP.
BCEAO. Note d’information n° 44. 4ème trimestre 2015.

Inclusion financière
16,33%
formelle, hors comptes
auprès d’IMF (% de la
population adulte ayant
un compte bancaire)
Nombre d’abonnés à
2,1
des services de MM
(en millions)
% d’abonnés actifs
42,1%
de services de MM
(BCEAO)
% de la population
âgée de 15 ans et plus
ayant un compte de
MM (Global Findex)

6%

BCEAO, septembre 2015

BCEAO, 2014 (le rapport de septembre 2015 ne
comprend pas cette statistique pour le Sénégal).
Toutefois, ce chiffre se situe autour de 25 %
selon les estimations du CGAP.
Désigne le pourcentage de personnes interrogées ayant déclaré avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des
factures ou envoyer ou recevoir de l’argent par
le biais d’un service de MM pour les personnes
non bancarisées de la GSMA au cours des
12 derniers mois ; ou avoir reçu un salaire, des
versements du gouvernement ou des paiements
en échange de produits agricoles par le biais
d’un téléphone mobile au cours des 12 derniers mois (% des 15 ans et plus). Source : Global
Findex 2014
(Continued)
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TABLEAU 10. Indicateurs D’inclusion Financière — Sénégal (Continued)
Indicateur

Valeur

Notes

Valeur des transactions de MM en 2015
(milliards de FCFA)

152

BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre ne
représente les valeurs que jusqu’en septembre
2015.

Valeur des transac192
tions de MM en 2014
(milliards de FCFA)
Volume des envois de 1 614
fonds reçus (millions de
dollars)
Volume des envois de 209
fonds envoyés (millions
de dollars)

BCEAO, 2014. Ce chiffre représente la valeur
des transactions réalisées en 2014.
Estimations 2014. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data
Estimations 2011. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/migration
remittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data

Selon Global Findex (2014), seulement 6% environ de la population adulte possèdent
un compte de monnaie électronique actif malgré un taux de pénétration de la téléphonie mobile de plus de 96 % et l’existence de services de MM dans le pays depuis 2010.
9.3.1 Prestataires de services OTC

Les prestataires de services OTC Wari et Joni-Joni offrent les services de transferts
intérieurs P2P les plus populaires (après le ‘transfert’ en espèces directement en
personne) : 44 % des adultes ayant reçu des envois de fonds intérieurs en 2014 ont
fait appel à des services de transferts monétaires contre seulement 10 % ayant reçu
des fonds via leur téléphone mobile. De même, 58 % des personnes ayant effectué
des envois de fonds intérieurs ont fait appel à un opérateur de transferts monétaires
contre 12 % qui ont utilisé un téléphone mobile.77
Les profils détaillés des deux principaux prestataires de services OTC figurent à la
section 3.5. L’expansion géographique de ces deux acteurs et la croissance continue
de leurs réseaux d’agents intérieurs au Sénégal ainsi que le lancement d’offres de services via des canaux numériques (en partenariat avec des institutions financières),
y compris des cartes prépayées, des liens avec des comptes bancaires et un
porte-monnaie électronique mobile, sont autant de facteurs qui semblent renforcer
leur influence au sein de l’écosystème des SFN de la zone UEMOA, en particulier au
Sénégal. Parallèlement, l’Instruction de novembre 2015 de la BCEAO, qui restreint
la portée des activités de leurs agents aux activités de paiement et de transfert de
première génération, pourrait modifier cette dynamique.
9.3.2 Opérateurs de téléphonie mobile

Orange et Tigo proposent des services de MM dans le pays. Mobile Cash de Tigo a
été la première entité fondée par un OTM à recevoir la licence d’émetteur de mon77

Global Findex, 2014
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naie électronique dans la région UEMOA en 2014, suivie par Orange Sénégal en
décembre 2015. Les deux OTM ont déclaré donner la priorité au développement de
leur réseau d’agents et au développement des SFN de deuxième génération au-delà
des transferts P2P et des paiements de factures, la concurrence étant rude dans ces
deux domaines avec les prestataires de services OTC. Les produits prévus comprennent le micro-crédit et les produits d’épargne, un service mobile de financement participatif et une carte. Un OTM a notamment réalisé une étude sur l’utilisation des
services financiers et les comportements au Sénégal et il utilise la segmentation en
fonction des besoins qui émane de cette étude pour développer plusieurs produits
SFN de deuxième génération.
Orange est considéré comme le leader du marché des services de MM au Sénégal.

Le « challenger » TigoCash se positionne comme un OTM « bon marché » et a été le
premier à introduire des tarifs de communication à la seconde. Tigo se concentrait
auparavant sur la croissance de ses revenus générés par Internet et les données
Tableau 11. Offre de services de MM par les OTM au Sénégal
Produits

Paiement
Offre de
de facturesb
MM
X

Lien avec
un compte
bancaire

Transferts
transfrontaliers au sein
de l’UEMOA

X

X

(BICICI,
(électricité,
eau, Sonatel, EcoBank)
télévision)

Autres
produits
■

(Côte d’Ivoire,
Mali)
■

X
(électricité,
eau,
Sonatel,
télévision)

De banque
à portemonnaie
(BICICI,
EcoBank)
Lancement
prochain
du service
Orange
collecte

■ 
Guichets

X

automatiques
« Tigo
matic »
—3à
Dakar pour
l’instante

(Lien avec
Western
Union permettant les
transferts de
WU au portemonnaie
électronique
TigoCash)

Nombre
total de
comptes
de MM
(taux
d’activité)a

Nombre
estimé
d’agents

2,2 millionsc
(42 % actifsd)

10 000
agents

a. BCEAO (2015c).
b. En excluant divers marchands partenaires (p. ex. Boutiques, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce en ligne)
et les abonnements télécom post-payés.
c. Selon les estimations du CGAP, ce chiffre est sous-estimé.
d. Le niveau d’activité est celui de la fin 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne contiennent
pas cette donnée.
e. http://www.tigo.sn/tigo-cash/tigo-matic
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mobiles, mais depuis une revue de ses activités en 2015, il est axé sur la promotion
des services de MM.
9.3.3 Banques

Le Sénégal comptait 23 banques agréées en septembre 2015. Comme l’illustre le
graphique ci-dessous, la plupart d’entre elles se concentrent sur une clientèle urbaine haut de gamme, à l’instar du reste de la région.

Il existe toutefois quelques exceptions notables aux banques commerciales qui ciblent
uniquement la clientèle urbaine au Sénégal : le projet pilote Manko du Groupe Société
Générale et plusieurs banques panafricaines (voir la section 3.3 sur les Banques).

Selon une des banques panafricaines interrogées au Sénégal, il existe de fortes
pressions au niveau régional pour réduire les coûts d’exploitation des succursales,
notamment en les fermant lorsque cela était jugé possible. Sa stratégie se base sur
une segmentation claire de la clientèle : les particuliers fortunés et les entreprises
doivent être desservis par des succursales tandis que tous les autres clients doivent
être desservis par des moyens alternatifs.
Elle a étudié le modèle d’agents bancaires appliqué en Afrique de l’Est, mais trouve
le cadre réglementaire actuel trop restrictif : la banque ne peut pas raisonnablement
gérer un important réseau d’agents par elle-même et les agents d’autres réseaux
(p. ex. Wari, qui bénéficie de l’un des plus grands réseaux de distribution de l’UEMOA)
ne seraient pas autorisés à ouvrir des comptes, effectuer des dépôts et/ou réaliser
d’autres transactions pour des clients au nom de la banque.

Au lieu de cela, la banque prévoit de développer son propre réseau d’agents, avec
un objectif de 3 000 points de service d’ici deux ans pour des services de transferts
rapides (compte à compte, compte à espèces). Toutefois, même dans ce scénario,
l’absence d’infrastructure de reconnaissance de signature électronique est un obstacle majeur de nature à limiter les services que les agents pourront offrir.

Graphique 11. Nombre et emplacement des succursales de banques commerciales
au Sénégal
Source : MIX Finclusion Lab, 2015

86

Évaluation du marché des services financiers numériques dans l’UEMOA

Tableau 12 Principales IMF au Sénégal, en fonction de l’encours des prêts
MFI’s - most
recent data

Report
Date

CMS
2013
ACEP Senegal
2014
MicroCred - SEN 2015-09-30
PAMECAS
2015-12-31
U-IMCEC
2015-09-30
MECAP
2014

508.9m
282,745
Loans (USD) Borrowers
202,583,532
73,903,608
71,484,171
57,173,503
19,294,604
11,961,049

—
—
41,475
82,741
22,445
—

434.9m
Deposits
(USD)

563,599
Depositors

242,966,455
19,380,226
38,062,808
56,789,527
13,027,222
  9,122,902

—
—
162,178
—
129,385
—

Source: MIX Market. http://www.mixmarket.org/mfi/country/Senegal. Accessed 4 February 2016.

La banque a également envisagé de développer des produits de « nano-crédit » avec
l’un des OTM offrant des services de MM dans le pays. Elle collabore en outre avec
le Ministère de l’Éducation afin de relier les comptes bancaires des écoles rurales
(lorsqu’elles reçoivent des subventions de l’État) à des prestataires de services OTC
de manière à ce que les subventions puissent être retirées à des points de service
situés près des écoles.
9.3.4 IMF

Le marché des IMF au Sénégal est caractérisé par des coopératives et des mutuelles,
dont les plus grandes bénéficient d’un réseau de succursales très étendu. Les quatre
principales entités de ce type (CMS, ACEP, PAMECAS et, dans une moindre mesure,
U-IMCEC) dominent le secteur, aux côtés de MicroCred.

Plusieurs IMF mettent l’accent sur le développement des SFN dans le cadre de leur
stratégie de croissance, bien qu’elles emploient des approches différentes. MicroCred
prévoit d’étendre le modèle d’agents bancaires qu’il teste actuellement. Les données
collectées par MIX Finclusion Lab montrent que le modèle de MicroCred pourrait
contribuer à une forte augmentation du nombre de points de services des IMF. Le
graphique 12 illustre uniquement les succursales d’IMF ; le graphique 13 illustre à la
fois ces dernières et les correspondants de MicroCred.

Graphique 12. Succursales d’IMF au Sénégal
Source : MIX Finclusion Lab, 2015.
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Graphique 13. Succursales d’IMF au Sénégal et correspondants MicroCred
Source : MIX Finclusion Lab, 2015.

Une autre grande IMF a également déclaré son intention de lancer un projet similaire
dans le cadre duquel ses agents (dans un premier temps, ses employés uniquement)
seront envoyés sur les marchés locaux pour recruter de nouveaux clients et collecter
des dépôts sur les comptes d’épargne. L’IMF prévoit aussi de conclure un partenariat
avec des agents externes qui seront rémunérés par le biais d’une commission. En
outre, elle prévoit de développer un partenariat avec une banque qui agirait en tant
qu’émetteur de monnaie électronique (afin que l’IMF n’ait pas à se soumettre au
processus d’agrément compliqué) afin de relier les porte-monnaie électroniques aux
comptes des clients auprès des IMF, leur permettant ainsi d’effectuer des transactions à partir de leur téléphone mobile.

Une autre grande IMF a annoncé son intention de devenir une banque en 2016, avec
l’objectif d’être une « banque numérique ». Elle va recruter des experts indépendants
pour l’aider à définir sa stratégie en vue d’atteindre cet objectif. Un des prestataires
de services OTC présent dans le pays s’est déclaré intéressé par un partenariat avec
cette IMF pour proposer des services de remboursement/décaissement de crédit et
d’épargne aux points de services OTC. Toutefois, l’IMF souhaite d’abord clarifier les
implications de ce partenariat sur le plan réglementaire.
MicroCred est présent au Sénégal depuis 2007 et compte actuellement 37 agences et
plus de 500 agents, dont près de la moitié sont basés à Dakar. Sur ses 40 000 emprunteurs actifs, la plupart empruntent des petits montants de 5 000 francs CFA ou plus.
Au Sénégal, l’IMF a enregistré une croissance de 30 % sur les 12 derniers mois tout
en conservant un pourcentage de portefeuille à risque satisfaisant. Tous les agents
sont actifs et toutes les succursales sont rentables. Par ailleurs, leur nombre devrait
augmenter parallèlement à l’expansion du modèle d’agents bancaires actuellement
en cours de test (voir la section 3.4).

Signalons également que le secrétariat d’État à la Microfinance et à l’Économie solidaire prévoit de relancer un projet de création d’une plateforme bancaire mobile interopérable pour les IMF. Le projet, qui vise à aider les IMF à repenser leurs modèles
d’exploitation et leurs plateformes informatiques face à la concurrence des nouveaux
acteurs et services du marché des SFN, a été conceptualisé pendant quelques années
avant d’être abandonné. Le Ministère mobilise actuellement des financements supplémentaires en dehors du gouvernement pour ce projet.
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9.3.5 Entreprises de technologie
Parmi les nombreuses entreprises de technologie axées sur les services financiers
au Sénégal figurent In Touch SA, un agrégateur de différentes solutions de paiement numériques (voir la section 5.4 sur les Agrégateurs), et VoLo, une société informatique qui développe des solutions de crédit pour les secteurs de la finance et
de la santé et qui met en place le bureau de crédit régional pour l’UEMOA (voir la
section 5.6.2).

Par ailleurs, Dakar est considéré comme un pôle pour les start-ups et les entreprises
de technologie innovantes. En témoignent, par exemple, l’incubateur de start-ups
CTIC Dakar, le réseau d’espaces de coworking Jokkolabs et Teranga Capital, l’un
des premiers fonds de capital-risque de la région spécialisé dans les PME. La Société
Générale a récemment lancé un laboratoire d’innovation à Dakar qui va collaborer
avec les start-ups locales. Ce laboratoire sera hébergé dans les locaux de JokkoLabs
et a été lancé à l’occasion d’une journée de programmation collaborative en février
2016 au cours de laquelle des développeurs et des start-ups de toute l’Afrique subsaharienne ont relevé le défi de réinventer l’expérience de la banque.78
9.3.6 Régulateurs et agences gouvernementales

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) du Sénégal a engagé une réflexion assez poussée sur les problèmes relatifs à l’utilisation des
services de MM et la qualité des services. Elle envisage notamment de demander
aux OTM d’ouvrir le canal USSD à d’autres sociétés offrant des « services à valeur
ajoutée » (même catégorie que les services de MM) pour favoriser la compétitivité du
marché. L’interopérabilité entre les opérateurs sera également une de ses priorités
pour 2016. L’ARTP prévoit par ailleurs d’organiser des réunions régulières avec la
BCEAO et d’autres acteurs du secteur privé (p. ex. les OTM, les banques) pour créer
une plateforme de collaboration.

Elle régit un opérateur postal (La Poste) qui est l’opérateur agréé/désigné, ainsi
que 12–13 autres. Avec 250 points de services dans le pays, le gouvernement estime que le réseau postal devrait jouer un rôle de vecteur de l’inclusion financière,
en particulier dans le domaine des transferts de fonds. Poste 1 est un service de
transfert monétaire qui a bien fonctionné par le passé, mais qui est aujourd’hui confronté à divers problèmes (difficultés financières, nouveaux arrivants, financement
du Service Postal Universel, statut réglementaire de La Poste, etc.). Toutefois, Poste
Finance, qui propose des services d’épargne, de mandats et de chèques — et qui
pourrait proposer du crédit à l’avenir – est rentable et permet de financer les autres
domaines d’activité de La Poste. La Poste est en cours de restructuration et va notamment introduire des processus de comptabilité des coûts qui vont lui permettre de
déterminer le coût total de ses produits afin de les redévelopper par la suite.
Le Sénégal est également doté d’un Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) qui effectue des recherches destinées à formuler des recommandations
en vue de l’élaboration de politiques. Il a récemment terminé la collecte de données
pour une étude sur les flux de fonds hors espèces, qui illustrent le rôle des SFN.

http://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-accelere-sa-strategie-dinnovation-en-afriqueavec-louverture-dun-lab-daka-4
78
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Des recommandations spécifiques et des études à venir sur les SFN seront basées
sur les résultats de l’étude actuelle – voir la section 5.6.3).
9.3.7 Autres acteurs

Le programme MM4P (Mobile Money for the Poor) du FENU au Sénégal vise à augmenter la proportion de la population adulte active qui utilise les SFN à 20 % de la
population adulte totale d’ici à la fin de l’année 2019. Lancé en 2015, ce programme
effectue des études sur :
■

■

■

Le réseau d’agents pour identifier les facteurs de réussite dans la gestion des
réseaux d’agents et les domaines sur lesquels le secteur devrait se concentrer
dans les prochaines étapes de son développement.
La demande, avec un accent sur l’évaluation du degré de compréhension de l’offre des SFN par les clients et sur la façon d’adapter l’offre aux besoins des clients.
L’intégration des SFN aux stratégies et aux opérations des IMF.

Des ateliers sont prévus au Bénin et au Sénégal en 2016 pour présenter les conclusions de ces études et pour servir de forum de discussion entre les parties prenantes.
Les futures activités du MM4P seront basées sur les résultats d’études et sur les réactions des parties prenantes.
9.4	Mali

En dépit d’un récent conflit interne qui a affecté l’ensemble de l’économie, la reprise
amorcée en 2013 a permis une croissance de 5,8% en 2014. La croissance devrait
atteindre 5,4 % en 2015 et 5,1 % en 2016, alimentée principalement par les secteurs
de l’agriculture et des services ainsi que par le retour à grande échelle de partenaires
techniques et financiers (Banque Africaine de Développement 2015a).
Le marché des SFN au Mali est dynamique et en expansion, en particulier en ce qui
concerne les services de MM. Il se classe deuxième de la région derrière la Côte
d’Ivoire en termes de valeur des transactions et de nombre d’abonnés (BCEAO
2015c). La valeur totale des transactions effectuées par voie numérique a progressé
de plus de 40 % entre fin 2014 et septembre 2015.
Grâce à son importante diaspora, le pays est également une destination phare pour
les envois de fonds qui ont représenté près de US$900 millions en 2014. Le marché est
actuellement dominé par l’offre de MM d’un OTM, mais des institutions financières
et d’autres acteurs commencent à s’intéresser à ce secteur.
9.4.1 Opérateurs de téléphonie mobile

Le marché de MM est dominé par Orange Money qui compte environ 18 000 agents.
Opérationnel depuis 2003, Orange Money offre des recharges de temps de connexion, des transferts P2P intérieurs et régionaux (Côte d’Ivoire et Sénégal), des paiements de facture et d’autres paiements de masse (p. ex. paiements aux bénéficiaires
des ONG). En partenariat avec NSIA et avec le financement de la GSMA, l’opérateur
a également commencé à tester en 2015 un produit d’épargne destiné aux femmes,
avec une composante d’assurance-vie/invalidité et santé maternelle.
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Tableau 13. Indicateurs d’inclusion financière — Mali
Indicateur
Estimation de la
population totale
(en millions)
Adultes en % de
l’estimation de la
population totale
Estimation de la
population adulte
(en millions)
PIB par habitant (USD)

Valeur

Notes

18

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale,
2015)

53%

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale,
2015)

9,2

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale,
2015)

705

Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale. Données de 2014.
Défini comme le % de la population totale vivant
avec moins de 1,90 dollar par jour. Données de
2009. Sources : Poverty & Equity Databank et
PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont définis comme des
particuliers ayant utilisé Internet (où qu’ils soient)
au cours des 12 derniers mois. L’Internet peut être
utilisé par le biais d’un ordinateur, d’un téléphone
mobile, d’un assistant numérique personnel, d’une
console de jeux, d’une télévision numérique,
etc. Sources : Union Internationale des Télécommunications, base de données et Rapport sur le
développement des télécommunications/TIC dans
le monde, et estimations de la Banque mondiale
(2014)
L’accès à l’électricité représente le pourcentage
de la population ayant accès à l’électricité. Les
données sur l’électrification sont obtenues auprès
du secteur, d’enquêtes nationales et de sources
internationales. Estimations 2012. Source : Banque
mondiale, base de données SE4ALL (énergie
durable pour tous) de la Banque mondiale, base de
données mondiale sur l’électrification.
Estimations du personnel de la Banque mondiale
(2014) basées sur les Perspectives de l’urbanisation
mondiale des Nations Unies.
Estimations 2015. Le taux d’alphabétisation de la
population adulte correspond au pourcentage de
personnes âgées de plus de 15 ans qui savent lire
et écrire. Source : World Factbook de la CIA.
Données au T4 2015. Taux mesuré en fonction
du nombre de cartes SIM en circulation ramené
à la population totale. Il existe donc un risque de
double ou triple comptabilisation étant donné
que certaines personnes ont plusieurs cartes SIM.
Source : GSMA Intelligence 2016.

% de la population
vivant en dessous du
seuil de pauvreté

49,3%

Utilisateurs d’Internet
(pour 100 personnes)

7,0

Accès à l’électricité (en % de la
population)

26%

% de la population
vivant en zone rurale

61%

Estimation du taux
d’alphabétisation (en
% de la population
adulte)
Taux de pénétration
de la téléphonie
mobile (en % de la
population)

38,7%

118%

(Continued)

91

Évaluation du marché des services financiers numériques dans l’UEMOA

Tableau 13. Indicateurs d’inclusion financière — Mali (Continued)
Indicateur
Inclusion financière totale (% de la population adulte, y compris
IMF, Poste et MM)

Inclusion financière
formelle, hors
comptes auprès d’IMF
(% de la population adulte ayant un
compte bancaire)
Nombre d’abonnés à
des services de MM
(en millions)
% d’abonnés actifs
de services de MM
(BCEAO)
% de la population
âgée de 15 ans et
plus ayant un compte
de MM actif (Global
Findex)

Valeur des transactions de MM en 2015
(milliards de FCFA)
Valeur des transactions de MM en 2014
(milliards de FCFA)

Valeur

Notes

20%

Reflète le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré : avoir un compte (individuel ou
conjoint) auprès d’une banque ou d’un autre type
d’établissement financier ; posséder une carte
de débit en leur nom ; avoir reçu un salaire, des
versements du gouvernement ou des paiements
en échange de produits agricoles sur un compte
ou par le biais d’un téléphone mobile auprès d’une
institution financière au cours des 12 derniers mois
; payer des factures énergétiques ou des frais de
scolarité à partir d’un compte détenu auprès d’une
institution financière au cours des 12 derniers mois ;
avoir reçu un salaire ou des versements du gouvernement sur une carte au cours des 12 derniers mois
; ou avoir utilisé personnellement un téléphone
mobile pour payer des factures ou pour envoyer ou
recevoir de l’argent par le biais d’un service de MM
pour les personnes non bancarisées de la GSMA au
cours des 12 derniers mois (% des 15 ans et plus).
Source : Global Findex 2014
14,57% BCEAO. Note d’information n° 44. 4ème trimestre
2015.

2,7

50,8%

12%

1 151

811

BCEAO, septembre 2015. Toutefois, ce chiffre se
situe autour de 4 millions d’abonnés fin 2015 selon
les estimations du CGAP.
BCEAO, 2014 (le rapport de septembre 2015 ne
comprend pas cette statistique pour le Sénégal)
Désigne le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des factures ou envoyer
ou recevoir de l’argent par le biais d’un service
de MM pour les personnes non bancarisées de la
GSMA au cours des 12 derniers mois ; ou avoir reçu
un salaire, des versements du gouvernement ou
des paiements en échange de produits agricoles
par le biais d’un téléphone mobile au cours des
12 derniers mois (% des 15 ans et plus). Source :
Global Findex 2014
BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre ne représente
les valeurs que jusqu’en septembre 2015.
BCEAO, 2014. Ce chiffre représente la valeur des
transactions réalisées en 2014.
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Tableau 13. Indicateurs d’inclusion financière — Mali (Continued)
Indicateur
Volume des envois de
fonds reçus (millions
de dollars)
Volume des envois
de fonds envoyés
(millions de dollars)

Valeur

Notes

895

Estimations 2014. Source : Banque mondiale. http://
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittances
diasporaissues/brief/migration-remittances-data
Estimations 2013. Source : Banque mondiale. http://
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdi
asporaissues/brief/migration-remittances-data. 2013.

134

Orange a demandé une licence d’émetteur de monnaie électronique au Mali qui lui
a été accordée début 2016. Les priorités de la société sont d’étendre son réseau
d’agents et de développer d’autres produits de deuxième génération (épargne/
crédit). Orange encourage également le gouvernement à numériser ses paiements
en faisant appel aux services de MM, en particulier pour le paiement des salaires de
moins de 50 000 francs CFA qui sont actuellement versés en espèces.
L’offre de MM Mobicash de Malitel se limite principalement aux services P2P.

Tableau 14. Offres de services de MM par les OTM au Mali
Produits
Transferts
transfronLien
avec un taliers au
sein de
Offre de Paiement de compte
b
bancaire l’UEMOA
factures
MM
X

X

X

Autres
produits
■

(eau, électric- (Ecobank, (Côte
BICIM)
d’Ivoire,
ité, téléviSénégal ;
sion, frais
réception
de scolarité,
deFrance)
paiements
de masse des
ONG à leurs
bénéficiaires)

Nombre
total de
comptes de Nombre
MM (taux
estimé
a
d’activité) d’agents

 estion de proG
duits d’épargne
à l’intention des
femmes, avec
NSIA, une entreprise de microassurance, l’ONG
2,7 millions
PSI et PlaNet
(environ 51
Guarantee, un
% actifsc)
produit associé
d’assurance-vie/
invalidité/santé
maternelle

18 000
agentsd

Xe

a. BCEAO (2015c).
b. En excluant divers marchands partenaires (p. ex. boutiques, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce en
ligne) et les abonnements télécom post-payés.
c. Le niveau d’activité est celui de la fin 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne contiennent pas cette donnée.
d. http://www.orange.com/en/About/Global-footprint/Orange/countries/Welcome-to-Orange-Mali
e. Le paiement de factures serait possible via MobiCash (voir http://www.anpe-mali.org/news/signature-deconvention-malitel-anpe-vers-la-creation-de-2-000-auto-emplois-pour-un-mali-emergent) mais les entités
spécifiques acceptant les paiements par le biais de cette plateforme ne sont pas connus.
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Tableau 15. Principales IMF au Mali, en fonction de l’encours des prêts
MFI’s – most
recent data

Report Date

Kafo Jiginew
2013
Nyesigiso
2013
MicroCred – MLI 2015-09-30

179.6m
Loans
(USD)

271,619
Borrowers

88.8m
Deposits
(USD)

388,254
Depositors

48,946,531
23,329,292
20,564,680

59,979
—
7,425

—
20,951,160
7,846,872

—
—
13,387

Source : MIX Market. « Mali market profile ». http://www.mixmarket.org/mfi/country/Mali.

9.4.2 Banques
Le Mali comptait 14 banques agréées en septembre 2015. Un grand nombre d’entre
elles sont des agents pour les services de MM d’OTM, mais rares sont celles qui
ont fait du développement des SFN leur priorité. Il existe toutefois quelques exceptions notables : Ecobank et BCIM offrent des liens entre comptes bancaires et
porte-monnaie mobiles, et Exobank a conclu un partenariat régional avec Orange
Money pour ses produits d’envois de fonds internationaux. BIM (Banque Internationale pour le Mali) travaille également en partenariat avec Orange Money, Lemonway
et Mobicash (Malitel).
Une autre banque est en train de piloter un projet de services bancaires mobiles
permettant à ses clients d’effectuer des transactions sur leur compte en banque aux
points de services Western Union/MoneyGram et d’effectuer des paiements à partir
de leur compte via leur téléphone mobile chez différents commerçants partenaires.
Ce projet vise à décongestionner les succursales des banques et à réduire les frais de
transport pour les clients. Bien qu’elle ait annoncé avoir obtenu l’accès au canal USSD
des deux OTM, la première version utilisera les SMS. La banque estime que la liquidité ainsi que la gestion du risque de fraude et de blanchiment d’argent devraient être
les principales sources de problèmes liés à ce projet. Elle va toutefois bénéficier d’un
soutien à la mise en œuvre de la part d’un prestataire de service indépendant qui
développe par ailleurs le SIG pour ce projet.
9.4.3 IMF

Le Mali compte 126 institutions de microfinance.79 Comme dans d’autres pays de
la région, le secteur est dominé par quelques grandes entités comme Kafo Jiginew,
Nyesigiso et MicroCred.
Malgré le nombre de prestataires, le secteur des IMF est fragile et exposé aux mêmes
risques que dans d’autres pays de l’UEMOA (gouvernance, mauvaise gestion). En
mars 2015, un plan d’assainissement a été adopté pour le secteur des IMF et le gouvernement prévoit également d’adopter un plan d’action pour renforcer le secteur.
Ces deux plans sont fortement orientés vers les SFN.
Dans la plupart des partenariats qui existent entre OTM et IMF, ces dernières sont
les agents des OTM pour les services de MM. Cependant, dans quelques cas, leur rôle

Direction Générale de la Stabilité et de l’Inclusion Financières, Direction de la Microfinance et de l’Inclusion
Financière, Service des Activités de Microfinance, Principaux indicateurs des SFD de l’UMOA au 31/03/2015
79
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est plus étendu : une IMF utilise les services bancaires mobiles afin (i) de réduire ses
coûts d’exploitation, (ii) d’étendre sa clientèle rurale sans avoir à ouvrir de nouvelles
succursales, et (iii) de décongestionner ses succursales existantes. Elle a déjà lancé
un projet pilote auprès de 2 500 de ses clients en partenariat avec l’un des OTM
offrant un service de MM dans le pays. Elle a par ailleurs conclu des partenariats
avec certaines ONG pour proposer un système permettant aux utilisateurs de payer
leurs factures d’eau et d’électricité par le biais de l’IMF, en partenariat avec le gouvernement. Elle va également travailler avec une ONG pour développer un produit
d’épargne destiné aux populations rurales proposé par le biais du canal numérique,
et potentiellement pour offrir la possibilité de rembourser des crédits. Ces développements sont prometteurs, mais les délais d’adoptions des systèmes SIG pour ces
SFN par l’IMF sont source d’inquiétude.

Une autre grande IMF, dont les transactions monétaires mobiles gérées par ses
succursales représentent plus de 1 % de ses recettes totales, souhaite approfondir
son partenariat avec un OTM. Elle envisage de mettre en lien les comptes et les
porte-monnaie électroniques de ses clients pour leur permettre de rembourser leur
crédit à distance et d’effectuer des dépôts sur leurs comptes d’épargne. Cette IMF n’a
toutefois pas encore contacté son OTM partenaire à ce sujet.
Une autre IMF jouant également le rôle d’agent de MM envisage elle aussi de créer
un lien entre banque et porte-monnaie mobile. Elle souhaite néanmoins mieux comprendre le potentiel de rendement et les coûts qu’entraînerait une reconfiguration
de son SIG pour mettre en place ce service avant d’investir dans ce domaine.
9.4.4 Entreprises de technologie proposant des solutions de paiement

LemonWay, un prestataire français de services de paiement actif au Mali depuis
2013, offre une plateforme de paiements P2P protégés par un NIP accessible par
l’intermédiaire de n’importe quel service de téléphonie mobile, ainsi qu’un service
de transferts de fonds entre le Mali et les 28 pays de l’Union européenne. Il offre à
ses clients la possibilité d’effectuer des paiements ainsi que des transferts intérieurs
et internationaux avec leur téléphone mobile par SMS ou grâce à une application
pour smartphone, quel que soit leur opérateur. Grâce à des prix plus compétitifs
que ceux déjà pratiqués par les OTM,80 LemonWay a déclaré avoir ouvert un million
de comptes en mars 2016.81 Ses agents comprennent les succursales de la BIM, des
commerçants et les kiosques LemonWay (comparables aux kiosques Orange). Les
dépôts sur porte-monnaie électronique (dépôts d’espèces) constituent actuellement
le plus grand volume de transactions.
9.4.5 Autres acteurs et développements à surveiller

Bien que les enjeux sécuritaires aient fragilisé le secteur financier et l’économie dans
son ensemble, ils ont également poussé les acteurs du développement à explorer les
moyens d’utiliser les SFN pour atteindre des bénéficiaires dans des zones isolées,
qui comportent des risques de banditisme et de vol. Par exemple, en 2014, l’utilisation du MM a permis à l’OTI (Office of Transition Initiatives) — un projet financé
80

81

http://www.maliweb.net/economie/lemonway-au-mali-quel-credit-pour-autant-dincertitudes-1154152.html
https://twitter.com/lemonway?lang=en
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par USAID — de transmettre plus de 1 million de dollars de paiements, y compris au
profit de ses opérations et de particuliers dans le cadre de programmes de travail
rémunéré (« cash-for-work ») dans le nord du pays.

USAID a également encouragé ses partenaires de mise en œuvre à utiliser les canaux
numériques pour les paiements aux bénéficiaires et pour leurs opérations ; l’organisation
encourage les gouvernements à payer tous leurs employés par voie numérique, y compris les salaires de moins de 50 000 francs CFA qui sont actuellement versés en espèces.

Le programme LEAP (Linking Financial and Social Capital to Enhance Resilience of Agro-Pastoral Communities) a été lancé en janvier 2016. Il s’agit d’un
programme sur deux ans doté de 3 millions de dollars qui vise à renforcer l’accès de
50 000 agriculteurs-éleveurs du nord du Mali et du nord-ouest du Niger à des produits financiers pertinents et abordables afin de renforcer leur résistance au changement climatique et aux chocs associés.82 Mercy Corps est l’organisation à la tête du
consortium qui met en œuvre ce projet, qui comprend également Planet Finance,
Planet Guarantee et les IMF ASUSU SA (Niger) et Soro Yiriwaso. LEAP aura recours
à la technologie des transferts numériques de fonds pour favoriser l’accès aux services financiers dans les zones rurales en soutenant des partenaires privés grâce à
un investissement initial dans le développement de services mobiles innovants. Les
données de référence générées actuellement par le programme viendront alimenter
le développement de prototypes pour ces services.
9.5	Niger

Le Niger, dont le désert représente deux tiers de sa superficie, présente la plus forte
proportion de population vivant dans des zones rurales (82 %) au sein de l’UEMOA.83 Les taux de pénétration de la téléphonie mobile, d’alphabétisation, d’accès à
l’électricité et à Internet, ainsi que les taux d’inclusion financière sont parmi les plus
faibles de la région. Ces facteurs constituent un frein au développement des SFN tout
en renforçant le besoin pour ces mêmes services.

En revanche, le PIB a progressé de 4,1 % en 2013 à 7,1 % en 2014. Cette croissance
devrait atteindre 6,0 % en 2015 et 6,5 % en 2016 selon les estimations, alimentée
principalement par l’agriculture ainsi que par la construction, les transports et les
communications (Banque Africaine de Développement 2015b).
Le pays se distingue par la présence et l’utilisation de services de transfert de fonds nationaux. Par ailleurs, des SFN de deuxième génération devraient être lancés cette année.
9.5.1 Opérateurs de téléphonie mobile

Orange, Airtel et Moov proposent tous des offres de MM au Niger couvrant les opérations de dépôt et de retrait d’espèces « standard », les transferts P2P et le paiement de factures (électricité, télévision). Airtel propose également des transferts
transfrontaliers avec MTN Bénin et MTN Côte d’Ivoire, et Moov/Flooz avec Flooz en
Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo.

« LEAP Solution Statement Global Resilience Challenge Mercy Corps ». 2015. http://www.globalresilience
partnership.org/assets/downloads/solution-statements/Mercy-Corps-LEAP-Solution-Statement.pdf
82

Indicateurs du développement dans le monde, basés sur les estimations du personnel de la Banque mondiale
(2014) à partir des Perspectives de l’urbanisation mondiale des Nations Unies.
83
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Tableau 16. Indicateurs d’inclusion financière — Niger
Indicateur

Valeur Notes

Estimation de la
population totale
(en millions)
Adultes en % de
l’estimation de la
population totale
Estimation de la
population adulte
(en millions)
PIB par habitant (USD)

19,9

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale, 2015)

50%

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale, 2015)

9,9

Nations Unies (Perspectives de la population mondiale, 2015)

427

% de la population
vivant en dessous du
seuil de pauvreté
Utilisateurs d’Internet
(pour 100 personnes)

50,3%

Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale. Données de 2014.
Défini comme le % de la population totale vivant
avec moins de 1,90 dollar par jour. Données de 2011.
Sources : Poverty & Equity Databank et PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont définis comme des
particuliers ayant utilisé Internet (où qu’ils soient)
au cours des 12 derniers mois. L’Internet peut être
utilisé par le biais d’un ordinateur, d’un téléphone
mobile, d’un assistant numérique personnel, d’une
console de jeux, d’une télévision numérique,
etc. Sources : Union Internationale des Télécommunications, base de données et Rapport sur le
développement des télécommunications/TIC dans
le monde, et estimations de la Banque mondiale
(2014)
L’accès à l’électricité représente le pourcentage
de la population ayant accès à l’électricité. Les
données sur l’électrification sont obtenues auprès
du secteur, d’enquêtes nationales et de sources
internationales. Estimations 2012. Source : Banque
mondiale, base de données SE4ALL (énergie
durable pour tous) de la Banque mondiale, base de
données mondiale sur l’électrification.
Estimations du personnel de la Banque mondiale
(2014) basées sur les Perspectives de l’urbanisation
mondiale des Nations Unies.
Estimations 2015. Le taux d’alphabétisation de la
population adulte correspond au pourcentage de
personnes âgées de plus de 15 ans qui savent lire
et écrire. Source : World Factbook de la CIA.
Données au T4 2015. Taux mesuré en fonction
du nombre de cartes SIM en circulation ramené
à la population totale. Il existe donc un risque de
double ou triple comptabilisation étant donné
que certaines personnes ont plusieurs cartes SIM.
Source : GSMA Intelligence 2016.

2,0

Accès à l’électricité (en % de la
population)

14%

% de la population
vivant en zone rurale

82%

Estimation du taux
d’alphabétisation
(en % de la population adulte)
Taux de pénétration
de la téléphonie
mobile (en % de la
population)

19,1%

34%

(Continued)
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Tableau 16. Indicateurs d’inclusion financière — Niger (Continued)
Indicateur
Inclusion financière
totale (% de la
population adulte,
y compris IMF, Poste
et MM)

Valeur Notes
7%

Inclusion financière
formelle, hors comptes auprès d’IMF (% de
la population adulte
ayant un compte
bancaire)
Nombre d’abonnés à
des services de MM
(en millions)
% d’abonnés actifs
de services de MM
(BCEAO)
% de la population
âgée de 15 ans et
plus ayant un compte
de MM actif (Global
Findex)

4,89%

Valeur des transactions de monnaie mobile en 2015 (milliards
de FCFA)
Valeur des transactions de monnaie mobile en 2014 (milliards
de FCFA)

149

1,9

17,2%

4%

110

Reflète le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré : avoir un compte (individuel ou conjoint) auprès d’une banque ou d’un autre type d’établissement financier ; posséder une carte de débit en
leur nom ; avoir reçu un salaire, des versements du
gouvernement ou des paiements en échange de
produits agricoles sur un compte ou par le biais d’un
téléphone mobile auprès d’une institution financière
au cours des 12 derniers mois ; payer des factures
énergétiques ou des frais de scolarité à partir d’un
compte détenu auprès d’une institution financière au
cours des 12 derniers mois ; avoir reçu un salaire ou
des versements du gouvernement sur une carte au
cours des 12 derniers mois ; ou avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des factures
ou pour envoyer ou recevoir de l’argent par le biais
d’un service de MM pour les personnes non bancarisées de la GSMA au cours des 12 derniers mois
(% des 15 ans et plus). Source : Global Findex 2014
BCEAO. Note d’information n° 44. 4ème trimestre
2015.

BCEAO, septembre 2015

BCEAO, 2014 (le rapport de septembre 2015 ne
comprend pas cette statistique pour le Sénégal)
Désigne le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des factures ou envoyer ou
recevoir de l’argent par le biais d’un service de MM
pour les personnes non bancarisées de la GSMA au
cours des 12 derniers mois ; ou avoir reçu un salaire,
des versements du gouvernement ou des paiements
en échange de produits agricoles par le biais d’un
téléphone mobile au cours des 12 derniers mois
(% des 15 ans et plus). Source : Global Findex 2014
BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre ne représente
les valeurs que jusqu’en septembre 2015.

BCEAO, 2014. Ce chiffre représente la valeur des
transactions réalisées en 2014.
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Tableau 16. Indicateurs d’inclusion financière — Niger (Continued)
Indicateur

Valeur Notes

Volume des envois de
fonds reçus (millions
de dollars)
Volume des envois
de fonds envoyés
(millions de dollars)

152

91

Estimations 2014. Source : Banque mondiale. http://
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittances
diasporaissues/brief/migration-remittances-data
Estimations 2012. Source : Banque mondiale. http://
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdi
asporaissues/brief/migration-remittances-data. 2013.

Tous les OTM proposant des services de MM cherchent à renforcer leur réseau
d’agents, à résoudre les problèmes de liquidité des agents et à étendre la couverture géographique de leurs réseaux mobiles. Un de ces opérateurs prévoit également
d’introduire des produits numériques de micro-crédit et de micro-épargne basés
sur des offres similaires déjà lancées dans d’autres pays d’Afrique. Il va conclure un
partenariat avec de grandes ONG pour sensibiliser et informer les clients potentiels
sur le fonctionnement de ces produits.

Un autre OTM considère que la priorité est de développer l’offre et renforcer
l’adoption des produits de première génération (p. ex. paiement de factures, liens
entre porte-monnaie électronique et compte bancaire), compte tenu des besoins
financiers de base de la population, lesquels n’ont pas encore été satisfaits. De
même, un autre opérateur accorde la priorité au lancement d’un plus grand nombre
d’options de transferts internationaux en travaillant en partenariat avec un opérateur
de transfert d’argent.

Tableau 17. Offres de services de MM par les OTM au Niger
Produits

Offre
de MM

Paiement
de
facturesb

Lien
avec un Transferts transcompte frontaliers au sein Autres
bancaire
de l’UEMOA
produits

X

X

(électricité,
télévision)

(MTN Bénin et
MTN Côte d’Ivoire)

X

X

(électricité, (BOA,
télévision) Ecobank)
X
(électricité)

Nombre
total de Nombre
comptes estimé
de MMa d’agents

1,9 million (17
% actifsc)

s.o

X
(avec Flooz Côte
d’Ivoire, Bénin,
Togo)

a. BCEAO (2015c).
b. En excluant divers marchands partenaires (p. ex. Boutiques, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce en
ligne) et les abonnements télécom post-payés.
c. Le niveau d’activité est celui de la fin 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne
contiennent pas cette donnée.

99

Évaluation du marché des services financiers numériques dans l’UEMOA

9.5.2 Banques
Le Niger comptait 11 banques agréées en septembre 2015 qui, comme dans les autres pays de l’UEMOA, se concentrent généralement sur les clients urbains à revenu
élevé.

Une des banques panafricaines interrogées, qui travaille à la fois en tant que partenaire émetteur de monnaie électronique et agent pour plusieurs OTM, essaye par
ailleurs de lancer une carte Visa prépayée GIM en collaboration avec des OTM partenaires. Cela a pour objet de permettre à la carte d’être reliée à un compte bancaire
mobile, permettant ainsi à son détenteur de retirer de l’argent auprès de tous les
agents de MM de l’opérateur et des distributeurs automatiques de la banque. Les
OTM sont très intéressés, mais le principal frein à ce projet est le SIG de la banque qui
est en cours de reconfiguration. Toutefois, la banque n’envisage pas de développer
des produits de crédit pour les abonnés mobiles, car elle ne connaît pas les clients
des OTM et ne peut donc pas leur proposer de crédit.

Une autre banque bénéficiant d’une présence relativement étendue dans les zones rurales est en négociation avec le gouvernement pour proposer des cartes prépayées aux
étudiants boursiers. Cela permettrait aux étudiants/parents de ne pas avoir à ouvrir
des comptes bancaires pour recevoir les bourses d’études. Elle bénéficie également
d’un financement de la part d’un bailleur de fonds pour proposer des financements
aux agriculteurs. De plus, elle envisage, dans le cadre de cette opération, des options
de remboursement mobiles. La banque a également étudié la possibilité de placer des
agents « mobiles » sur les marchés locaux et d’installer des terminaux point de vente
auprès des principaux commerçants des villages. Cependant, le manque de volonté
des assureurs à participer au projet constitue un obstacle majeur. Elle serait également prête à explorer des opportunités de remboursement de prêts par des canaux
mobiles, mais est convaincue que la réglementation en vigueur ne l’autorise pas.
9.5.3 IMF

Les autorités ont récemment fermé de nombreuses IMF au Niger. Selon les estimations, seules 10 IMF seraient encore viables. ASUSU est la plus grande IMF du pays en
termes de portefeuille de prêts, suivie par quelques autres grandes IMF.
Tableau 18. Principales IMF au Niger, en fonction de l’encours des prêts
MFI’s – most
recent data
ASUSU SA
Taanadi
Capital
Finance
MECREF
Kokari
Yarda Tarka
Maggia

Report
Date

51.6m
Loans (USD)

252,067
Borrowers

12.7m
Deposits
(USD)

572,216
Depositors

2015-09-30
2015-12-31
2015-12-31

29,606,335
4,817,033
3,373,825

130,587
24,959
  6,325

—
1,957,495
3,158,443

270,253
  2,846
26,129

2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31

2,789,604
2,579,402
2,255,949

25,970
22,575
22,320

1,873,444
  457,510
1,298,549

27,128
19,500
102,244

Source : MIX Market. « Niger market profile ». http://www.mixmarket.org/mfi/country/Niger
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L’une des principales IMF opérant en tant qu’agent de MM aurait signé un contrat
avec le Ministère de l’Éducation. Conformément à ce contrat, les salaires des employés du ministère seront versés sur leur compte auprès de l’IMF qui sera relié à
leur porte-monnaie électronique et sur lequel des retraits pourront être effectués
dans tous les points de services monétaires mobiles de l’OTM. L’IMF va également
travailler en partenariat avec Mercy Corps sur son programme LEAP. C’est dans ce
cadre qu’elle contribuera au développement et au déploiement de SFN auprès de sa
clientèle de groupes d’épargne traditionnels dans les villages.

Pour l’instant, les SFN et la négociation avec les OTM au nom des IMF ne semblent pas
être la priorité de l’APSFD (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés), qui privilégie l’obtention de conditions de refinancement plus favorables auprès
des banques pour ses membres. Toutefois, le bureau national de la BCEAO a récemment
présenté ses directives 2015 en matière de monnaie électronique à l’APSFD, ce qui l’a
aidé à prendre conscience que les SFN pourraient être un enjeu à terme pour le secteur.
9.5.4 Prestataires de services OTC

Outre les opérateurs de transferts d’argent traditionnels tels que Western Union,
Money Gram, Quick Cash et MoneyExpress, deux prestataires de services OTC
nigériens semblent dominer le marché intérieur des transferts de fonds grâce à un
réseau étendu de points de service dans tout le pays : BNIF AFUWA et AL IZZA. La
BCEAO leur aurait demandé de « formaliser » leur statut juridique (pour devenir des
établissements financiers à caractère bancaire) et ils seraient conseillés par des consultants sur une offre de solutions mobiles.
Wari est également présent au Niger, en partenariat avec BOA. Outre les transferts
P2P, les services proposés incluent le paiement des retraites et des factures Canal1.
Wari estime qu’il existe un important potentiel de croissance grâce aux flux de fonds
transfrontaliers en provenance de Libye, du Soudan et d’autres pays.
9.5.5 Agences gouvernementales

Le Niger a développé et adopté une stratégie nationale d’inclusion financière en 2015,
avec le soutien du FENU, dans le cadre d’un programme financé par l’Union européenne.
La mise en œuvre de cette stratégie n’a pas encore commencé. Le FENU tente de créer
une table ronde de bailleurs de fonds qui favorisera la mise en œuvre de cette stratégie.
L’ARTP (Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes) estime que
40–50 % de la population a accès à un réseau mobile. À ce stade, elle ne réglemente
pas le MM, sauf pour tenter de garantir la qualité des services et la confidentialité des
données. L’ARTP a toutefois envoyé récemment aux OTM du pays un questionnaire
pour mieux comprendre leur offre de MM et les volumes de transactions. Elle n’a pas
de relation formelle avec la BCEAO, mais elle projette de faire appel à elle pour valider les données chiffrées du questionnaire.
9.5.6 Autres acteurs et développements à surveiller

Niger Poste est en négociation avec un partenaire technique pour développer une
solution de transfert de fonds par téléphone mobile. Elle utilisera le modèle P2P de
l’OTM tout en exploitant l’important réseau physique de 82 succursales de Niger
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Poste à travers le pays. Elle propose actuellement le paiement de factures (eau et
électricité) et des transferts de fonds intérieurs et régionaux (vers le Bénin) en
partenariat avec eMoney Solutions, qui a développé la plateforme de paiement pour
Niger Poste et La Poste au Bénin. Le service de transfert de fonds transfrontalier a
été lancé en décembre 2015 et affiche déjà des volumes importants. Niger Poste est
également en partenariat avec MoneyExpress et en négociation avec SmallWorld, Ria
et MoneyGram pour des transferts et des envois de fonds P2P. Elle projette aussi de
renouveler son partenariat avec Western Union.
Bien qu’elle n’ait pas les ressources nécessaires, Niger Poste prévoit également de
devenir une banque postale. Elle cherche donc activement des soutiens financiers
pour l’aider à atteindre cet objectif.
Le FENU Niger soutient les IMF, l’APSFD et le Ministère des Finances depuis 2010
dans le cadre de sa stratégie d’inclusion financière. Ces efforts concernent principalement la professionnalisation du secteur, le renforcement des capacités et l’aide
au refinancement des IMF par les banques. Parmi les autres bailleurs de fonds qui
financent l’inclusion financière au Niger, citons l’Union européenne, le Fonds belge
pour la sécurité alimentaire, l’Agence Française de Développement, le Fonds international de développement agricole, la Banque mondiale, la Direction suisse du développement et de la coopération et USAID.
9.6 Burkina Faso

Malgré une crise politique et la baisse du prix de l’or et du coton, le pays devrait enregistrer une solide croissance économique en 2015 (5,5 %) et 2016 (7 %) (Banque
Africaine de Développement 2015c).

Le Burkina Faso affiche la deuxième plus forte proportion de population vivant en zone
rurale au sein de l’UEMOA (71 %) derrière le Niger. La tendance à l’urbanisation est
relativement soutenue (plus de 6 % par an depuis les années 1990), mais la densité de
population reste faible : environ 64 habitants par km2. Le secteur agricole est dominé
par la production de coton qui emploie environ 90 % de la main-d’œuvre agricole active.
Un grand nombre de Burkinabés travaillent en Côte d’Ivoire ; selon les estimations
de la Banque mondiale, environ 1,5 million d’entre eux vivait en Côte d’Ivoire en
2013, ce qui se traduit par d’importants flux transfrontaliers entre les deux pays
(près de 105,7 milliards de FCFA en 2014). 84

Bien que la valeur des transactions numériques ait plus que doublé entre 2014 et
septembre 2015, le nombre de comptes de MM reste faible, à seulement 2 millions
(le pays se classant avant-dernier dans la région).85
9.6.1 Opérateurs de téléphonie mobile

En 2012, Airtel a lancé sa solution bancaire mobile et ONATEL/TelMob a suivi
en 2013 avec son service Mobicash (Lessekon et Planet Finance 2013). Telecel,
troisième OTM du pays, serait également en train de développer une offre bancaire
84
85

Matrice des envois de fonds de la Banque mondiale, 2014
Ibid.
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Tableau 19. Indicateurs d’inclusion financière—Burkina Faso
Indicateur
Estimation de la
population totale
(en millions)
Adultes en % de
l’estimation de la
population totale
Estimation de la
population adulte
(en millions)
PIB par habitant (USD)

Valeur Notes
18,1

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

54%

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

9,8

Nations Unies (Perspectives de la population
mondiale, 2015)

713

Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale. Données de 2014.
Défini comme le % de la population totale vivant
avec moins de 1,90 dollar par jour. Données de
2009. Sources : Poverty & Equity Databank et
PovcalNet
Les utilisateurs d’Internet sont définis comme
des particuliers ayant utilisé Internet (où qu’ils
soient) au cours des 12 derniers mois. L’Internet peut être utilisé par le biais d’un ordinateur,
d’un téléphone mobile, d’un assistant numérique
personnel, d’une console de jeux, d’une télévision
numérique, etc. Sources : Union Internationale des
Télécommunications, base de données et Rapport
sur le développement des télécommunications/
TIC dans le monde, et estimations de la Banque
mondiale (2014)
L’accès à l’électricité représente le pourcentage
de la population ayant accès à l’électricité. Les
données sur l’électrification sont obtenues auprès
du secteur, d’enquêtes nationales et de sources
internationales. Estimations 2012. Source : Banque
mondiale, base de données SE4ALL (énergie
durable pour tous) de la Banque mondiale, base de
données mondiale sur l’électrification.
Estimations du personnel de la Banque mondiale
(2014) basées sur les Perspectives de l’urbanisation
mondiale des Nations Unies.
Estimations 2015. Le taux d’alphabétisation de la
population adulte correspond au pourcentage de
personnes âgées de plus de 15 ans qui savent lire
et écrire. Source : World Factbook de la CIA.

% de la population
vivant en dessous du
seuil de pauvreté

55,3%

Utilisateurs d’Internet
(pour 100 personnes)

9,4

Accès à l’électricité (en % de la
population)

13%

% de la population
vivant en zone rurale

71%

Estimation du taux
d’alphabétisation
(en % de la population
adulte)

36%

(Continued)
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Tableau 19. Indicateurs d’inclusion financière—Burkina Faso (Continued)
Indicateur
Taux de pénétration
de la téléphonie
mobile (en % de la
population)

Inclusion financière
totale (% de la
population adulte,
y compris IMF, Poste
et MM)

Inclusion financière
formelle, hors
comptes auprès
d’IMF (% de la population adulte ayant un
compte bancaire)
Nombre d’abonnés à
des services de MM
(en millions)
% d’abonnés actifs
de services de MM
(BCEAO)
% de la population
âgée de 15 ans et
plus ayant un compte
de MM actif (Global
Findex)

Valeur Notes
79%

Données au T4 2015. Taux mesuré en fonction du
nombre de cartes SIM en circulation ramené à la
population totale. Il existe donc un risque de double ou triple comptabilisation étant donné que certaines personnes ont plusieurs cartes SIM. Source :
GSMA Intelligence 2016.
14% Reflète le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré : avoir un compte (individuel ou
conjoint) auprès d’une banque ou d’un autre type
d’établissement financier ; posséder une carte de
débit en leur nom ; avoir reçu un salaire, des versements du gouvernement ou des paiements en
échange de produits agricoles sur un compte ou par
le biais d’un téléphone mobile auprès d’une institution financière au cours des 12 derniers mois ; payer
des factures énergétiques ou des frais de scolarité à
partir d’un compte détenu auprès d’une institution
financière au cours des 12 derniers mois ; avoir reçu
un salaire ou des versements du gouvernement sur
une carte au cours des 12 derniers mois ; ou avoir
utilisé personnellement un téléphone mobile pour
payer des factures ou pour envoyer ou recevoir
de l’argent par le biais d’un service de MM pour
les personnes non bancarisées de la GSM Association (GSMA) au cours des 12 derniers mois (% des
15 ans et plus). Source : Global Findex 2014
13,14% BCEAO. Note d’information n° 44. 4ème trimestre
2015.

2

22,1%

3%

BCEAO, septembre 2015

BCEAO, 2014 (le rapport de septembre 2015 ne
comprend pas cette statistique pour le Sénégal)
Désigne le pourcentage de personnes interrogées
ayant déclaré avoir utilisé personnellement un téléphone mobile pour payer des factures ou envoyer
ou recevoir de l’argent par le biais d’un service de
MM pour les personnes non bancarisées de la GSM
Association (GSMA) au cours des 12 derniers mois ;
ou avoir reçu un salaire, des versements du gouvernement ou des paiements en échange de produits
agricoles par le biais d’un téléphone mobile au
cours des 12 derniers mois (% des 15 ans et plus).
Source : Global Findex 2014
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Tableau 19. Indicateurs d’inclusion financière—Burkina Faso (Continued)
Indicateur

Valeur Notes

Valeur des transactions de MM en 2015
(milliards de FCFA)
Valeur des transactions
de monnaie mobile en
2014 (milliards de FCFA)
Volume des envois de
fonds reçus (millions
de dollars)
Volume des envois de
fonds envoyés (millions de dollars)

803

BCEAO, septembre 2015. Ce chiffre ne représente
les valeurs que jusqu’en septembre 2015.

392

BCEAO, 2014. Ce chiffre représente la valeur des
transactions réalisées en 2014.

120

Estimations 2014. Source : Banque mondiale. http://
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittances
diasporaissues/brief/migration-remittances-data
Estimations 2010. Source : Banque mondiale.
http://www.worldbank.org/en/topic/
migrationremittancesdiasporaissues/brief/
migration-remittances-data. 2013.
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mobile. Bien qu’aucune statistique ne soit disponible pour le confirmer, Airtel Money
est considéré comme le leader du marché, à la fois en termes de clients et de réseau
d’agents.

Étant donné que l’axe Burkina–Côte d’Ivoire constitue l’un des principaux flux transfrontaliers de la zone, MTN et Orange en Côte d’Ivoire se sont associés à Airtel au

Tableau 20. Offres de services de MM par les OTM au Burkina Faso
Produits

Offre de
MM des
OTM

Paiement
de facturesb

X
(frais de scolarité, eau,
(récemment
électricité,
absorbé par
télévision,
Orange)c
primes d’assurance de
GA-VIE)
X
(Onatel
telecom)

Lien
avec un
compte
bancaire

Transferts
transfrontaliers au
sein de
l’UEMOA
X
(avec Orange
Côte d’Ivoire
et MTN Côte
d’Ivoire)

Autres
produits
■ Recharge

Nombre
total de Nombre
comptes estimé
de MMa d’agents

2 millions
de cartes (22 %
prépayées actifsd)
d’UBA

19 000

a. BCEAO (2015c).
b. En excluant divers marchands partenaires (p. ex. Boutiques, hôtels, restaurants, pharmacies, commerce
en ligne) et les abonnements télécom post-payés.
c. http://www.orange.com/en/Press-and-medias/press-releases-2016/Orange-to-acquire-Airtel-s-subsidiaries
-in-Burkina-Faso-and-Sierra-Leone
d. Le niveau d’activité est celui de la fin 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne
contiennent pas cette donnée.
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Burkina Faso pour proposer des transferts transfrontaliers par voie numérique entre les deux pays.
Airtel, en cours d’acquisition par Orange,86 serait en train de faire une demande de licence d’émetteur de monnaie électronique au Burkina Faso, à l’instar d’Orange dans
d’autres pays de l’UEMOA.

ONATEL/TelMob, qui a hérité des infrastructures de la société de télécommunications publique, serait en train de moderniser sa plateforme technique, qui a freiné
son expansion en termes de partenaires bancaires. Son offre est moins diversifiée
que celle d’Airtel ; elle ne porte que sur certains paiements marchands et sur le paiement de factures Onatel et n’inclut pas les transferts transfrontaliers.
9.6.2 IMF

Le pays compte 82 IMF et plus de 371 points de service desservant environ 1,5 million
de Burkinabés. Toutefois, même les points de service des IMF restent concentrés dans
les zones urbaines : selon l’APSFD-BF, plus de 80 % des provinces hébergent moins de
six IMF et un quart d’entre elles n’en comptent que deux. Les autres provinces ont 6 à
8 IMF à l’exception de Kadiogo, où se situe Ouagadougou, qui en compte 18.
Les profils de ces IMF sont très variés en termes de taille, de structure juridique,
d’offre et de performance. L’APSFD-BF répartit toutefois le secteur en trois grandes
catégories :
1. Les institutions mutuelles ou les coopératives d’épargne et de crédit (qui sont les
plus courantes).;

2. Les établissements de crédit direct ou partagé, structure généralement adoptée
par les ONG ou les associations cherchant à intégrer des activités de microfinance
au sein de leur programme de développement.
3. Les sociétés commerciales, qui sont une nouvelle forme d’IMF au Burkina Faso.

Le RCPB est de loin la plus grande IMF du pays avec plus de 70 % du marché à la fois
en termes d’épargne et de prêts, suivi par une poignée d’autres grandes IMF. Avec le
soutien du CGAP, il explore actuellement la possibilité d’intégrer les SFN au sein de
son offre.
Bien que la clientèle des IMF ait nettement augmenté au cours des dix dernières
années, seules 12 IMF (soit moins de 3 % de toutes les IMF existantes) répondaient
aux normes de la BCEAO en 2013.87

9.6.3 Banques

Le pays comptait 13 banques en septembre 2015. Les banques dominent le système financier en termes de volume, avec 70 à 90 % des actifs financiers du pays.88
http://www.orange.com/en/Press-and-medias/press-releases-2016/Orange-to-acquire-Airtel-s-subsidiaries
-in-Burkina-Faso-and-Sierra-Leone
86
87
88

« Rapport d’analyse des performances financières de 2013 des membres de l’APSFD-BF », APSFD-BF. Mai 2015.
Burkina Faso 2015 : Economic Outlook, http://www.africaneconomicoutlook.org/
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Tableau 21. Principales IMF au Burkina Faso, en fonction de l’encours des prêts
MFI’s – most
recent data
RCPB
FAARF
PAMF – BFA
URC – Nazinon
SOFIPE
GRAINE sarl
CVECA BM
APFI – Burkina
Micro Start
URCCOM

Report
Date
2015-12-31
2012
2014
2012
2015-12-31
2015-12-31
2011
2015-12-31
2014
2012

189.5m
211,794
Loans (USD) Borrowers
136,846,492
  8,147,675
  7,071,604
  5,381,864
  4,717,922
  3,764,005
  2,998,434
  2,972,899
  2,232,992
  2,183,847

72,456
—
22,532
12,108
12,211
26,642
17,987
6,125
—
5,217

247,2m
Deposits
(USD)

1.4m
Depositors

209,663,313
  1,514,253
  3,328,812
  5,940,589
  2,818,252
  1,250,598
  2,183,742
  3,245,493
  1,222,490
  2,493,714

1,032,723
—
   21,737
   65,813
   30,961
   41,502
   45,414
   20,520
   37,614
   18,714

Source : MIX Market. http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Burkina%20Faso

Par ailleurs, le secteur est concentré, plus de 50 % des dépôts étant détenus par
trois banques panafricaines (Ecobank [21,07 %], Bank of Africa [15,89 %] et Coris
Bank [15,27 %]). Ces trois banques dominent également le marché des prêts avec
respectivement 18,44 %, 17,83 % et 17,39 % de part de marché.89

Comme dans le reste de la région, les banques se concentrent dans quelques centres
urbains tels que Ouagadougou et Bobo-Diasso. Il existe environ 220 succursales de
banques et d’institutions financières, dont environ la moitié (102) se situe dans l’agglomération de Ouagadougou. De plus, selon les informations données sur les sites
Internet des banques, il existe 128 distributeurs automatiques dans le pays dont
seulement une fraction (environ 20) se situe en dehors des succursales.
Les banques explorent toutefois de nouveaux canaux de distribution, à savoir les
cartes bancaires, la banque en ligne et les services bancaires par SMS et téléphone.
Certaines banques vont plus loin. Ainsi, Coris Bank fait circuler une voiture qui est
équipée pour recruter et servir des clients sur les marchés, dans les petits commerces
et dans les zones plus rurales. La banque est également en train de mettre au point
une plateforme de banque électronique mobile qui utilise le canal USSD (mais qui
est plus adaptée aux smartphones). Cette plateforme proposera toute une gamme de
services de paiement.
9.6.4 Autres acteurs

La Caisse Nationale d’Épargne (CNE), exploitée par la Société Nationale des Postes,
SONAPOST, est très présente dans le pays par le biais des 106 bureaux de poste
SONAPOST. Son offre est également adaptée aux segments à faible revenu. Par exemple, elle propose un compte d’épargne avec un taux d’intérêt annuel de 3,625% et
dont le solde minimum est de seulement 10 000 francs CFA. Elle propose également

Portrait du secteur bancaire 2014 – Association Professionnelle des Banques du Burkina Faso, http://www
.tresor.economie.gouv.fr/11371_burkina-faso-le-secteur-bancaire-en-2014
89
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un produit de microassurance qui donne accès à une compensation pouvant aller
jusqu’à 50 000 francs CFA en cas d’accident pour seulement 1 000 francs CFA par an.
Elle est en partenariat avec Western Union et Quick Cash pour les transferts de fonds.
Toutefois, elle ne propose pas encore de produits de crédit, bien qu’elle envisage de
le faire à l’avenir grâce à la création d’une IMF.

Le produit de microassurance Cauri d’or proposé par la compagnie d’assurance UAB
Vie, avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l’Organisation internationale du travail (OIT), a rencontré un certain succès, avec un revenu annuel de
2 milliards de francs CFA et en moyenne 12 000 nouveaux clients par an. Il s’agit d’un
plan d’épargne contractuel qui inclut une assurance-vie et invalidité en cas d’accident. Les contributions des clients sont collectées chaque jour par les agents UAB
Vie, qui sont équipés de téléphones leur permettant d’actualiser les données des
comptes clients grâce à une plateforme mobile.90

De même, Planet Guarantee, un courtier en assurance, a conclu un partenariat
avec Allianz-Burkina pour introduire un produit s’assurance agricole « récolte du
Sahel ». À ce jour, environ 8 000 producteurs de coton ont été enregistrés, la plupart
par des agents mobiles se déplaçant dans les zones rurales pour présenter l’assurance récolte Sahel qui est commercialisée par le partenaire Allianz Burkina. Environ
8 000 producteurs de coton l’ont souscrite. Les producteurs n’ont pas besoin de se
déplacer en ville pour profiter des avantages de l’assurance agricole, car les agents
viennent directement chez eux.

90

http://www.impactinsurance.org/fr/projects/lessons/cauri-dor-automated-daily-collection-insurance
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BÉNIN

Pays

OTM
disponibles

X
(télévision)

Paiement de
facturesb
X
(télévision)

Produits
Transferts
Lien avec un
transfrontaliers au
compte bancaire
sein de l’UEMOA
X
(avec Flooz Côte
d’Ivoire, Niger,
Togo)
X
(avec MTN Côte
d’Ivoire et Airtel
Niger)

Nombre total
de comptes Nombre
de MM (taux
estimé
d’activité)a
d’agents

d’assurance
pour motocyclistes en
partenariat avec NSIA.
Primes (5 000 FCFA
par année) prélevées
directement dans le
compte de mobile
money, et prestations
versées par la même
voied.
■ Accord de groupe
conclu avec Western
Union pour transferts directs dans
le porte-monnaie
électronique.

■ Produits

Autres produits

2,3 millions
(41% actifs)c

109

(Continued)

9 000
agents

Notez que le nombre estimé d’agents et le nombre de comptes de MM ci-dessous sont comptés plusieurs fois comprennent car un agent
peut servir plusieurs prestataires et une personne peut avoir plusieurs comptes.

Annexe I : Offres de MM par pays
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CÔTE
D’IVOIRE

Pays

OTM
disponibles

110

X
(frais de scolarité, eau, électricité, télévision,
péages de ponts)

X
(frais de scolarité, eau, électricité, télévision,
péages de ponts)

Paiement de
facturesb
X
(frais de scolarité, eau, électricité, télévision,
péages de ponts)

X
(avec Flooz Benin,
Niger, Togo, Burkina Faso, combiné à
mobicash)

Produits
Transferts
Lien avec un
transfrontaliers au
compte bancaire
sein de l’UEMOA
X
X
(BICICI, la SIB)
(Mali, Sénégal;
réception de
France ou du
Burkina Faso en
partenariat avec
Airtel BF)
X
X
(SGBCI)
(avec MTN Bénin,
Airtel Burkina Faso
et Airtel Niger)
Autres produits
■ Orange Collecte
(financement communautaire)
■ Produit d’assurance-vie en partenariat avec SUNU
ASSURANCES
■ Produits d’assurance-vie avec NSIA et
Allianz
■ Accord de groupe
conclu avec Western
Union pour transferts directs dans
le porte-monnaie
électronique.
■ Partenariat avec l’IMF
Advans pour la gestion
d’un service d’épargne
numérique destiné aux
petits producteurs de
cacao.
9,8 millions
(42% actifs)

3 000
agentsg

6 000
agents
(en 2014)f

10 000
agentse

Nombre total
de comptes Nombre
de MM (taux
estimé
d’activité)a
d’agents
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MALI

SÉNÉGAL

111

Xl

X
(eau, électricité,
télévision par
câble, frais de
scolarité, paiements de masse
des ONG à leurs
bénéficiaires)

X
(électricité, eau,
Sonatel, télévision par câble)

X
(frais de scolarité, eau, électric(récemment
BURKINA absorbé par ité, télévision,
primes d’assurFASO
Orange)j
ance de GA-VIE)
X
(Onatel telecom)
X
(électricité,
eau, Sonatel,
télévision)
X
(Côte d’Ivoire, Mali)

X
(Lien avec Western
Union permettant les
transferts de WU au
porte-monnaie électronique TigoCash)
X
X
(Ecobank, BICIM) (Côte d’Ivoire,
Sénégal; réception
de France)

X
(BICICI, EcoBank)

X
(avec Orange Côte
d’Ivoire et MTN
Côte d’Ivoire)

de produits
d’épargne à l’intention des femmes, avec
NSIA, une entreprise de
micro-assurance, l’ONG
PSI et PlaNet Guarantee, un produit associé
d’assurance-vie/ invalidité/ santé maternelle

■ Gestion

banque à
porte-monnaie (BICICI,
EcoBank)
■ Lancement prochain du
service Orange collecte
■ Guichets automatiques
« Tigo matic » – 3 à
Dakar pour l’instantj

■ De

de cartes
prépayées d’UBA

■ Recharge

2,7 millions
(51 % actifs)i

2,2 millions
(42% actifsi)

2 million
(22% activei)

(Continued)

S.o.

18 000
agentsk

10 000
agents

S.o.
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OTM
disponibles

X
(électricité, frais
universitaires,
primes d’assuranceGTAC2A-VIE)

Paiement de
facturesb
X
(électricité, télévision par câble)
X
(électricité, télévision par câble)
X
(électricité)
X
(avec Flooz Côte
d’Ivoire, Bénin, Togo)
X
(avec Flooz Côte
d’Ivoire, Niger,
Bénin)

Autres produits

159 297m
(58 % actifs)

1,9 million
(17 % actifsi)

215
agentsn

S.o.

Nombre total
de comptes Nombre
de MM (taux
estimé
d’activité)a
d’agents

a. Sauf indication contraire, les données proviennent de la BCEAO (2015c). Taux d’activité supérieur à 90 jours.
b.	Compte non tenu des divers marchands partenaires (par exemples, magasins, hôtels, restaurants, pharmacies, commerces électroniques) et des souscriptions postpayées aux services de télécommunications.
c. Les estimations du CGAP suggèrent que ce taux d’activité est peut-être surestimé.
d. http://www.mtn.bj/fr/mobile-money/les-services-mobile-money/Pages/assur-zem.aspx
e. http://www.orange.com/en/About/Global-footprint/Orange/countries/Welcome-to-Orange-Cote-d-Ivoire
f. http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/04/2015_MMU_Mobile-money-crosses-borders_New-remittance-models-in-West-Africa.pdf
g. Comme reporté au MIX Finclusion Lab, juin 2015.
h. http://www.orange.com/en/Press-and-medias/press-releases-2016/Orange-to-acquire-Airtel-s-subsidiaries-in-Burkina-Faso-and-Sierra-Leone
i. Niveau d’activité établi à partir de la fin de l’année 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne sont pas incluses dans ce total.
j. http://www.tigo.sn/tigo-cash/tigo-matic
k. http://www.orange.com/en/About/Global-footprint/Orange/countries/Welcome-to-Orange-Mali
l.	Le paiement de factures semble possible via MobiCash (voir http://www.anpe-mali.org/news/signature-de-convention-malitel-anpe-vers-la-creation-de-2-000-auto-emplois-pour-un-mali-emergent) mais les marchands accepteurs via cette plateforme sont inconnus.
m. Ce chiffre est établi à la fin 2014. Les statistiques de la BCEAO pour septembre 2015 ne sont pas incluses dans ce chiffre.
n. Moov Togo. « RESEAU DES POINTS DE VENTE FLOOZ ». http://www.moov.tg/moov/pdf/Reseau_points_de_vente_Flooz_Lome_Interieur.pdf

TOGO

NIGER

Pays

Produits
Transferts
Lien avec un
transfrontaliers au
compte bancaire
sein de l’UEMOA
X
(MTN Bénin et
MTN Côte d’Ivoire)
X
(BOA)
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Opérateur

considère comme une plateforme de transactions pour la prestation de
services financiers
■ Surtout connue pour les transferts P2P et le paiement de factures
■ Souhaite aussi offrir des services de vente de recharge airtime et de paiement de salaires (comptant) (et le fait déjà dans certains marchés)
■ Concurrence l’offre de services de mobile money des OTM tant au plan
des coûts que de la couverture du réseau d’agents (meilleure dans certains
pays)
■ Met actuellement à l’essai au Sénégal un service de cartes GIM qui
permet les dépôts et retraits, l’achat d’assurance et divers paiements aux
marchands
  ■ 200 000 cartes commandées. Déjà en cours au Sénégal ; lancement prévu
en Côte d’Ivoire et au Bénin
  ■ Compte vendre ses cartes aux clients des IMF. Le porte-monnaie électronique peut être lié au compte du client de l’IMF. Cependant, il appartiendra aux IMF de mettre au point le produit, de le commercialiser, d’ouvrir
les comptes, etc.
■
    Assurance-vie aussi offerte avec chaque carte (en partenariat avec NSIA)
moyennant des frais – Peut aussi servir de carte d’identité dans les centres médicaux.
■ Les agents ont d’autres sources de revenus (d’ordinaire, leur propre petite
entreprise) – Wari constitue une source de revenus supplémentaire. D’autres sources de revenus sont également nécessaires pour faire en sorte que
les agents disposent de liquidités suffisantes pour les transactions de Wari

■ Se

Profil / services
–
20 000 points
de servicea
■ Bénin –
2 500 points
de service
(nombre de
points de
service actifs
inconnu)
■ Côte d’Ivoire
– nombre
d’agents
inconnu

■ Sénégal

Présent au/en

(Continued)

banques
partenaires, y
compris Ecobank
(un des premiers partenaires
bancaires) et UBA
(cartes prépayées)
■ Plusieurs réseaux
postaux

■ Plusieurs

Partenaires

Annexe II. Liste sommaire de l’offre des services des principaux prestataires de
services OTC de l’UEMOA
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en 2013 au Sénégal
■ Offert par BOSS (Boygues Solutions & Systems Limited), une filiale du
Groupe BOYGUES
■ A mis d’abord l’accent sur les transferts P2P. S’occupe aussi désormais de paiements de masse (frais universitaires, frais de scolarité, factures de services publics) et de la promotion de la carte et du porte-monnaie électronique « Vitfé »
■ A lancé en juin 2015 la carte GIM-Visa prépayée – 10 000 cartes vendues au
cours des 3 premiers mois
  ■ Carte liée au porte-monnaie électronique Vitfé des clients, qui peut être
utilisée à partir de n’importe quel téléphone, peu importe l’opérateur
  ■ Évalué à 10 000 francs CFA
■ En voie de lancer le porte-monnaie électronique Vitfé en partenariat avec
plusieurs réseaux de banques et d’IMF. Avec Vitfé, les retraits d’espèces du
porte-monnaie électronique et les transferts du porte-monnaie électronique
à la carte (et vice versa) sont possibles. Fonctionne même avec les téléphones les plus simples.
  ■ Joni Joni considère le porte-monnaie électronique comme un moyen
de promouvoir une large utilisation des transactions financières et de
l’épargne à distance (plus grande sécurité)
■ Les cartes sont principalement proposées aux segments plus fortunés et
plus techniquement avancés de la population
■ Offre aussi aux institutions financières un service de transferts de fonds sans
marque (étiquette blanche) utilisant la plateforme technologique Joni Joni, à
laquelle les institutions peuvent elles-mêmes donner un nom, mais qui reste compatible avec le réseau Joni Joni. Les clients des banques peuvent ainsi transférer
les fonds de leur compte à n’importe quel des points de service Joni Joni, ce qui
leur permet de retirer de l’argent dans les régions dépourvues d’une banque, ou
d’obtenir d’autres types de services non offerts par les banques ou offerts à un
coût plus élevé (par exemple, transferts P2P, paiement de factures)
■ En partenariat avec Small World pour les transferts de fonds internationaux

■ Lancé

Profil / services
– 12
000 points de
serviceb surtout
dans un « cadre
institutionnel »
(succursales
d’IMF, postes
d’essence, etc.)

■ Sénégal

Présent au/en

est la principale banque
partenaire pour les
cartes et les TPV
■ B. finance – une
autre filiale de
BOYGUES, dispose
d’une équipe qui
fait la promotion
de Joni joni sur
le terrain et qui
gère les réseaux
d’agents partenaires.
■ D’autres filiales de
BOYGUES prêtent
aussi assistance à
BOSS dans la commercialisation des
produits de Joni
Joni.

■ UBA

Partenaires

a.	Estimation pour octobre 2015. http://www.dakaractu.com/WARI-45-000-emplois-crees-20-000-points-au-Senegal-une-plateforme-adaptee-aux-besoins-des-populations_a99041.html
b. http://www.jonijoni.net/

Opérateur
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Annexe III: Liste des parties prenantes interrogées
Organisation

Nom et titre
BENIN

Bank of Africa

Maxime Elegbede, Directeur du
marketing et de la communication

ABSU-CEP (agence Béninoise du
Service Universel des Communications
Electroniques et de la Poste)

Emile Ayétchoro Kougbadi, Directeur
exécutif

Alain Dedé, Responsable financier
et comptable
Alidé
Akossekoun Landry, Responsable
informatique
Cosme Ahouansou, Directeur exécutif
APBEF (Association Professionnelle des
Banques et Etablissements Financiers du Giresse Carel Avokandoto, Responsable
Benin)
des études
Géraud-Constant Ahokpossi, Directeur
ARCEP (Autorité de régulation des com- des réseaux et de l’infrastructure
munications électroniques et de la poste) Luc Boko, Directeur des marchés et
prévisions
ASMAB (L’Association pour la solidarité
Daniel Fangbedji, Président du Conseil
des marchés du Bénin)
d’Administration
Banque Atlantique
Eric d’Oliveira, Responsable marketing
Mme Gado – Chef de service pour les
opérations bancaires
Mme Aidado – Chef de la surveillance
BCEAO, Direction nationale
des systèmes de paiement
Mr. Baillo – Chef de service pour les
systèmes d’information
Mme Gebeye, Directeur adjoint
Direction de la Promotion de la
Microfinance
Mme D’Almeida, Appui institutionnel
Ecobank
Jacques Pofagi, Gestion de trésorerie
Said Maliki
eMoney Solutions
Martin Biaou
FECECAM (Faîtière des Caisses
Victorin Codjo Houedanou, Directeur
d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel
exécutif
du Bénin)
Luc Morio, Directeur exécutif et
Finadev
Président du Conseil d’Administration
Louis Biao, Coordinateur
Ylouassi Hedrack, Département statistiques
Ministère des Finances, Direction de
surveillance des IMF
Mr. Ahlouanso, Division informatique
M. Ngonse, Division informatique
(Continued)
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Organisation

Nom et titre

Moov/Flooz

MTN
Fonds National pour la Microfinance

PADME

Office de la Primature
UBA
UNCDF
Vital Finance
Wari

Aissatou Diallo, Sous- directeur données
et services numériques
Nassif Adébayo Toukourou, Responsable de la distribution et de partenariats,
Mobile Money
Sylvie BOURAIMA, Manager Mobile Money
Mr. Rodrigue Sonnako, Chef de service
informatique
Desiré Gogon, Directeur exécutif
Responsable de la gestion des risques
Responsable du marketing
Responsable informatique
Responsable du crédit
Quentin Sauzay, Chargé de mission
Franck Ahissou, Responsable e-banking
Cossoba Nanoako, Charge de programme
Wakil Adjibi, Directeur exécutif
administratif
Retice Sidney Assinonvo, Chargé du
business development

CÔTE D’IVOIRE
AFD (Agence Française de
Développement)

Bruno Leclerc, Directeur
Mireille Bourgeat, Responsable de
mission

APSFD-CI (Association Professionnelle
des Systèmes Financiers Décentralisés du Cyrille Tanoe, Directeur exécutif
Côte d’Ivoire)
Marc Hervé Yabi, Assistant de
Banque Atlantique
communication
Souleymane Diarrassouba, Directeur
exécutif
Ibrahim Dohia Traore, Directeur des sysBanque Atlantique (groupe)
tèmes d’information ABI
Amadou Diallo – Responsable pour
la banque de détails, le marketing et
l’innovation produits
Issiaka Kone, Responsable de services
BCEAO, Direction Nationale
pour les opérations bancaires
Dr. Andres Tschannen, Operations
Bio Partneraire
Manager – Global Cocoa Sustainability/
Barry Callebaut Sourcing
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Organisation

Nom et titre
Issouf Rouamba, Country Manager

Cdiscount

CELPAID
Commission de la concurrence et de
lutte contre la vie chère

Digital Afrique Telecom

FIDRA (Fonds Internationale pour le
Développement de la Retraite Active)
Société Ivoirienne de Banque (SIB)
Jumia
MicroCred
Mimoyé Finance
Ministre auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie et des Finances
Ministère de l’Economie Numérique et
de la Poste
MTN
MTN super agent
Nestlé
NSIA

Office du Premier Ministre
Orabank
Orange

Cheick Oumar Guira, Chef des activités
commerciales, marketing et grc
Souleymane Ouattara, Directeur général
Gbodia Paul, Technical assistant on
Microfinance
Sako Antoine Désiré Nomvia, Administrateur pour les services financiers,
Secrétaire général
Celestin KOMENAN, Directeur pour le
business development
Sidick Bakayoko, Directeur marketing
Michael Yapo, Directeur des opérations
techniques
Maurella Nadege Djatty, Directeur
exécutif adjoint
Charles Meledje, Directeur pour le développement stratégique et les études
Carolle Kanga, Responsable pour les
opérations marketing
Wilfried Assouan, Chargé de relations
publiques
François Barnabe, Directeur exécutif
KOUASSI Yao Georges, Directeur
exécutif
Issa Fadiga, Conseiller spécial, Secrétaire
exécutif, Programme de développement
du secteur financier
Dadié Roger DEDE, Directeur de l’économie numérique
Responsable Mobile Money
M. Sidibé
Amadou Thioye, Controleur pays
Georges K. Kouassi, – Head of Electronic
Banking Department
Cédric Kouadio Yao, Chef des services de
développement, banque électronique
Ahoutou Emmanuel KOFFI, Cabinet du
Premier Ministre, Directeur Adjoint du
Cabinet
Tiornan Coulibaly, Directeur exécutif
adjoint
Jean Marius YAO, Directeur projets et
Orange Money
(Continued)
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Organisation

Nom et titre
Amadou Bamba, Directeur des produits
financiers

Services postaux de la Cote d’Ivoire

Jean Kacou, Directeur marketing
Association Professionnelle des Banques
et Etablissements Financiers de Cote
d’Ivoire (APBEF-CI)
Qash Services

SII (Société Ivoirienne d’Investissement)
Smallworld
Société Générale
Supernet Technologies
ARTCI (Autorité de Régulation des
Télécommunications)
Wari
World Bank

Fanny Ismael Kader, Directeur exécutif
adjoint
Narcisse Kouakou, Directeur adjoint,
services commerciaux
Christian Moungoue, Directeur, services
commerciaux et marketing
Marc ESSIEN, Directeur d’exploitation adjoint en charge de l’activité Orange Money
M. Diallo, Directeur d’exploitation en
charge de l’activité e-recharge
Yves Doho, Manager régional Afrique
Yeo Légnimé, Direction Multichannel
Marketing et Communication
Gilbert Gobly, Directeur exécutif
Christian Zogbo, Responsable du
développement
Joséphine Adou, Chef du département
observatoire du marché
Aimé Stéphane Babo, Chef Bénin/Togo/
Niger
Chris Tullis – Coordonnateur de
l’évaluation d’impact

FRANCE
Afrimarket

Président et co-fondateur
Jean Marc Chaudoreille, Responsable
des paiements - International Retail
Banking
Sadish Outtandy, Département
Marketing, Opérations internationales et
services financiers
Hervé Manceron, COO

BNP Paribas

Société Générale
Tagattitude

SENEGAL
ACEP (Alliance de Crédit et d’Epargne
pour la Production)

Mayoro LOUM, Directeur exécutif
Souleymane Sarr, Responsable études et
développement
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ARTP (Autorité de Régulation des
Télécoms et des Postes)

BCEAO, Siège

Ecobank
GIM-UEMOA
SFI
Joni Joni
Manko
MicroCred
Département Microfinance (délégué
Ministère de la microfinance et de
l’économie solidaire)
Niokobok

OQSF (Observatoire de la qualité des
services financiers)

Orange

Nom et titre
Seyni Faty, Chef du département de l’interconnexion, des marchés et tarification
Malick SYLLA, Responsable de la surveillance de la qualité des services et
opérateurs
Adama DIOUF, Chef du Service Suivi des
Operations Postaux et du Marché
Bwaki Kwassi, Directeur des systèmes et
moyens de paiement
Patrick Kodjo, Directeur de la microfinance et de l’inclusion financière
Astou LO Ndiaye, Directeur adjoint de la
microfinance et de l’inclusion financière
Giselle NDOYE, Chef de la modernisation des systèmes de paiement
Ms. Guissé, Division microfinance
Alassane Gueye, Responsable de la
Banque de Détail
Blaise Ahouantchédé, Directeur exécutif
Tiphaine Crenn, Operations officer
Meritxell Martinez – Associate operations
officer
Ousmane Gomel Niang, Directeur
exécutif
Gaëtan DEBUCHY, Directeur exécutif
Marème Sène, Directeur, Canaux alternatifs de paiement
Laura Munoz Perez, Directeur du
développement
Djily Lo, Directeur
Laurent Liautaud, PDG
Abdoulaye GAYE, Secrétaire exécutif
Alphonse Diombo Thiakane, Expert
informatique
Alioune Diop, Expert financier
Sophie Seck Fall, Expert juridique
Alioune Kane, Directeur, Orange Money
Cheikh Tidiane Sarr – Head of Marketing
Department
(Continued)
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Nom et titre
Malick Diop, Directeur exécutif

PAMECAS
Teranga Capital / In Touch SA
TIGO / Mobile Cash
UBA

UIMCEC

UNCDF – MM4P
VoLo

Moussa Gassama, Chef du département
études et du développement commercial
Omar Cissé, Co-fondateur de Capital
Teranga et directeur exécutif In Touch SA
Julien GUTH, Directeur
Serge MOUNGNANOU, New Business
Development Manager
Malick Sène, Responsable de la banque
numérique
Ousmane Thiongane, Directeur exécutif
El Hadji Gana Seck Diop, Responsable du
pilote agent bancaire
Sabine Mensah, Expert technique en
finance digitale
Omar Ndiaye, Expert en finance digitale
Draman Touray, PDG
MALI

MercyCorps
BCEAO, Direction nationale

BNDA Mali
CPA/SFD Mali
KAFO JIGINEW
Lemonway
MicroCred
Orange
SORO YIRIWASO
USAID Mali

Allison Huggins, Directeur pays
Fatoumata Hacko Coulibaly, Département microfinance
Oumou Toure TOUNKARA, Département
des systèmes et moyens de paiement
Aïchata TOURE CISSE, Responsable
Commercial/ Marketing
Alhassane Ibrahima DIALL, Directeur
David DAO
Ibrahim KANTE, Directeur exécutif
Sidy Kounta, Directeur développement
commercial
Idrissa DIALLO, Directeur Orange Money
Adama CAMARA, Directeur exécutif
Dan Thomson, Engagement avec le
secteur privé
Mamadou Sene, Point focal solutions
numériques
NIGER

MercyCorps
Airtel

Thierno Samba Diallo, Directeur pays
Mme Mailele Fatouma Zara
Moussa Yacouba, Airtel Money Business
Development Manager
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Nom et titre

ARTP (Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la Poste)
BAGRI (Banque Agricole du Niger)
Banque Atlantique
Flooz/Moov
MECREF Niger
Niger Poste
Orange
APBEF (Association Professionnelle des
Banques et Etablissements Financiers)
APSFD (Association Professionnelle des
Systèmes Financiers Décentralisés du Niger)
UNCDF

Abdou SALOU, Directeur, secteur
télécoms
Maman-Lawal Mossi, DER
Aissa Ango NANA, Directeur exécutif
Bechir OUSSEINI
Mme Souley Balkisa, Directeur général
Amadou Abdou WAZIRI, Directeur exécutif
Alkerou Hassane, Directeur Orange Money
Mohamed MOUDDOUR, Directeur
exécutif
Aïchatou Moussa Yérima, Secrétaire
exécutif
Abdourahmane Adamou Kodo
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