
WEBINAIRE

Jeudi 28 mai 2020

14h-15h15 GMT 

16h-17h15 GMT+2

Comment la 

digitalisation de 

l'inclusion financière 

augmente sa 

résilience



RAPPEL TECHNIQUE

L’enregistrement du webinaire sera envoyé par mail à tous les participants et inscrits. 
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Pour poser des questions, merci d’utiliser l’espace de discussion Webex. Vous pouvez poser 

votre question à tout moment pendant le webinaire. Les panelistes y répondront à la suite de 

leur presentation.

Pour être sûr que le modérateur voit votre question, sélectionnez “All Participants” dans le 

menu déroulant lors de l’envoi de la question. Merci de préciser à quel panéliste elle s’adresse. 
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Il s’agit d’une diffusion audio. Les microphones des participants resteront muets pendant toute

la session du webinaire.
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Panélistes

Sabine Mensah
UNCDF 

Arnaud de Lavalette
ADA

Elise Perrin
Advans Côte d’Ivoire



Entre risques et opportunités, les enjeux de la 

digitalisation 
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UNCDF une stratégie pour 
des économies 
numériques inclusives



La pandémie du COVID-19 
présente des défis sans 

précédent pour l’économie 
mondiale

... la finance digitale offre une  
opportunités pour accélérer la reprise 
économique et accroître la résilience 

des pays face aux crises futures

… UNCDF soutient l'émergence 
d'économies numériques inclusives 
qui ne laissent personne de côté et 

contribuent aux Objectifs de 
Développement Durables 

UN Capital Development Fund (UNCDF)



Microfinance et Mobile 
Money, que disent les 
chiffres? 



Microfinance et Mobile Money, que disent les chiffres? 

Baromètre de la microfinance 2019 
Région: Afrique

• Emprunteurs en 2018: 6,3 millions
• % de femmes: 64%
• % en zone rurale: 60%
• PAR > 30 jours en 2017: 13,6%

Statistiques SFD UEMOA
BCEAO DEC 2019

• Nombre de SFD: 508 dont 16 en administration 
provisoire

• Nombre de points de service 4.905
• Clients servis en 2018: 14,5 millions
• Dépôts 2018 T4: 1.473,7 milliards de FCFA

GSMA – SOTIR Mobile Money 2019
Région: Afrique Sub-Saharienne

• Nombre d’initiatives: 144
• Comptes enregistrés 2019: 469 millions
• Comptes actifs: 181 millions dont 56 millions en 

Afrique de l’Ouest

Statistiques SFN UEMOA 
BCEAO 2018 

• Nombre d’initiatives: 33
• Nombre de points de service: 510.448
• Comptes enregistrés: 62,9 millions
• Taux d’activité: 37,7%
• Vol: 1,9 milliards, Valeur: FCFA 25 533 milliards



Microfinance et Mobile Money, que disent les chiffres? 

« En 2019, 54% de la population

adulte combinée du Bénin, Côte

d’Ivoire, Ghana et Sénégal sont des

utilisateurs actifs Mobile Money » GSMA

« En 2018, la valeur globale des services financiers

via la téléphonie mobile a atteint 34% du PIB de

l’Union (… ) la monnaie électronique est devenue le

principal vecteur de l’inclusion financière des

populations dans l’UEMOA. » BCEAO



Microfinance et
transformation digitale



Quellesopportunités?

Données générées en 60 second d’internet *

* https://www.siliconrepublic.com/gear/what-happens-on-the-internet-in-60-seconds-infographic

Transition 

Numérique

Inéluctable

Expérience client sur mesure 
accessible ‘à tout moment’

Expansion géographique = + de 
clients’

Optimisation des couts et  
revenus additionnels 

Compétitivité face à la 
concurrence

https://www.siliconrepublic.com/gear/what-happens-on-the-internet-in-60-seconds-infographic


Quels modèles?

LE MOBILE EN TANT 
QUE SERVICE

1) OUTILS MOBILES

• Transactions avec appareils mobiles 
(TPE, portable, tablette) par le 
personnel de l’IMF

• Services: inscription des clients, 
collecte d’épargne, gestion de 
compte

2) ETRE AGENT 

• Agent pour un operateur de 
monnaie électronique, distribution 
mobile money, CICO

SERVICES BANCAIRES VIA 
AGENTS

SERVICES BANCAIRES 
MOBILES

3) UTILISER UN RESEAU D'AGENTS 
EXISTANT

• Transactions sur le compte IMF par le 
client dans un réseaux tiers

• Services: dépôts, retraits, transferts, 
paiements,  vérifications de solde

4) DÉVELOPPER SON PROPRE 
RÉSEAU D’AGENTS

• Transactions sur le compte IMF part 
le client dans le réseau d’agent 
propre à l’IMF

5) DÉVELOPPER SES PROPRES 
SERVICES BANCAIRES MOBILES

• Transactions sur le compte IMF par le 
client avec appareils mobiles 

• Services: transferts portemonnaie 
électronique à banque, banque à 
portemonnaie, déboursement et 
remboursements de prêts, paiement, 
gestion de compte

6) DEVENIR UN PRESTATAIRE 
DE SERVICES FINANCIERS 
NUMÉRIQUES

Boites à outils ENG-FR disponibles sur : https://www.uncdf.org/microlead/download-the-dfs-toolkits-from-microlead

https://www.uncdf.org/microlead/download-the-dfs-toolkits-from-microlead


Quels risques?

INVESTIR DANS 

LE CAPITAL HUMAIN, 

LA SÉCURITÉ DES 
PLATEFORMES

LA CYBERSECURITÉ

RISQUES

Le risque 
financier

La fraude

Le risque lié 
à la réputation

Le risque lié au 
partenariat

Le risque 
politique

Le risque 
technologique

Le risque 
Règlementaire

Le risque 
stratégique

Le risque 
opérationnel

Le risque lié à la 
gestion des agents



Perspectives!

POUR UNE MICROFINANCE QUI SE TRANSFORME ET TRANSFORME

INVESTIR DANS

LES INFRASTRUCTURES

PERFORMANTES ET

INTEROPERABLES

ETABLIR DES 

PARTENARIATS

À VALEUR AJOUTÉE 

ET METTRE A 

L’ECHELLE

CENTRER L’OFFRE 

SUR LE CLIENT 

ET DEVELOPPER DES 

SERVICES 

PERSONALISÉS

RENDRE LE SECTEUR 

ENCORE PLUS 

ATTRACTIF POUR 

LES INVESTISSEURS

BASER LES DECISIONS SUR DES DONNEES FIABLES



La digitalisation au service de la 
microfinance pour  l'inclusion 

financière des plus vulnérables

www.uncdf.org

sabine.mensah@uncdf.org

MERCI!

http://www.uncdf.org/
mailto:Digital.info@uncdf.org


Les piliers de la résilience des MF à la lumière de la 

digitalisation

Arnaud de Lavalette, ADA



1928/05/2020

ADA –

DIGITAL FINANCE 

INITIATIVE

Comment la digitalisation 

de l'inclusion financière 

augmente sa résilience

Arnaud de Lavalette28/05/2020
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SOMMAIRE

Digital Finance 

Initiative

1. Introduction

2. Quatre piliers de la résilience des MF à la 

lumière de la digitalisation

• Les équilibres financiers

• La gestion opérationnelle

• La gestion des risques

• La profitabilité

3. Conclusion(s)



2128/05/2020

39 rue Glesener

L-1631 Luxembourg

Tél: +352 45 68 68 1

www.ada-microfinance.org

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Concrètement, comment une IMF peut-elle se digitaliser ? 

Elise Perrin, Advans Côte d’Ivoire



Digitalisation et résilience 
d’une IMF

L’exemple d’Advans Côte d’Ivoire

28 Mai 2020



La stratégie digitale d’Advans Côte d’Ivoire

TECH & TOUCH 
CUSTOMER EXPERIENCE

DIGITIZE INTERNAL 
PROCESSES

SUPPORTED BY DATA

Analytics BI

RELYING ON SOLID AND SCALABLE IT INFRASTRUCTURE

IMPLYING AGILE ORGANIZATION, INNOVATION CAPABILITY AND TALENTS 
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2 objectifs clés 

Etendre la portée des produits et services à un nombre de clients toujours plus important 

Améliorer l’expérience client



Notre approche

Comprendre les besoins des clients

Créer des partenariats afin d’offrir un service 
toujours plus attractif

Notre stratégie : allier tech and touch à 
un prix low cost

Pour obtenir la confiance de nos clients

‘Tech’ pour permettre un accès partout, 
simple, rapide, disponible

‘Touch’ pour assurer l’éducation financière 
des clients, être toujours en proximité et 
adapté

Une expérience client ‘tech and touch’
Approche & stratégie



Une expérience client ‘tech and touch’
Nos canaux

ADVANS PROXI

La digitalisation 
via un partenaire

ADVANS POINT

La digitalisation 
en zone rurale

ADVANS 
MOBILITE/MOBI

LITE +

… en constante évolution avec de nouveaux modèles visant une réduction des coûts



Des processus internes qui se digitalisent
L’exemple de Juakali

Contexte de crise

Réorganisation et réadaptation des méthodes de 
travail

Suivi terrain difficile avec les clients

Matérialisation des suivis difficile

Objectifs

Limiter l’impact de la crise actuelle sur notre 
clientèle et la qualité du portefeuille

Organiser et standardiser le suivi client afin de 
permettre aux équipes commerciales de rendre 
compte de la situation du client

Entretenir la relation commerciale par un contact 
régulier avec les clients via des campagnes 
téléphoniques

Juakali : qu’est ce ?

XXXXX



28 *

Ainsi que des produits 100% digitaux
L’exemple du crédit scolaire digital

1
Un produit permettant de répondre 
spécifiquement au besoin des 
producteurs de cacao

2
Un crédit 100% digital basé sur 
l’historique d’épargne des producteurs

3

Renforçant la résilience des 
producteurs lors de la rentrée scolaire 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
financières pour envoyer les enfants à 
l’école

4
Une technologie low cost accessible
via le canal Mobilité + 

5
Un appui des agents Advans en charge 
de l’éducation financière et digitale

6
Un appui de partenaires : les 
coopératives



Contact

Elise PERRIN

Project Manager for Agricultural 
and Rural Financial Inclusion

T: (+225) 84 26 60 88

E: eperrin@advanscotedivoire.com

W: www.advansgroup.com

MERCI 

mailto:eperrin@advanscotedivoire.com
http://www.advansgroup.com/


QUESTIONS & REPONSES

1
2

Pour poser des questions, utilisez l’espace de discussion de la 

session Webex

Pour vous assurer que le modérateur voit votre question, sélectionnez

“All Participants” dans le menu déroulant lors de l’envoi de la 

question. 
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Sabine Mensah
UNCDF 

Arnaud de Lavalette
ADA

Elise Perrin
Advans Côte d’Ivoire



ET APRES ? 

1

2

Nous vous enverrons un e-mail lorsque l’enregistrement du 

webinaire et le Powerpoint associé seront disponibles sur le site.

Nous vous invitons à lire le Baromètre de la Microfinance 

2019, ainsi que le rapport 100 solutions concrètes pour le 

monde de demain par Convergences.
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Découvrez notre espace thématique dédié à l’impact du Covid-

19 sur la finance inclusive et la microfinance. Pour plus de 

ressources sur la finance inclusive, visitez notre site 

www.findevgateway.org/fr

3

http://www.convergences.org/barometre-de-la-microfinance/
http://www.convergences.org/100-solutions-concretes-pour-le-monde-de-demain/
https://www.findevgateway.org/fr/themes/covid-19-coronavirus
http://www.findevgateway.org/fr


Merci ! www.portailfindev.org

@Portail_FinDev Portail FinDev

http://www.portailfindev.org/
https://twitter.com/Portail_FinDev
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/
https://twitter.com/Portail_FinDev
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/

