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LEXIQUE DES DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

 

DEFINITION 

 

 Banque à distance (Branchless banking) : La banque à distance ou services financiers à distance, 

rend possible l’accès aux services financiers en dehors du circuit traditionnel des succursales de 

banques, grâce à l’utilisation de technologies telles que : les téléphones mobiles, les cartes à 

puce et les applications biométriques. Le business model de la banque à distance repose sur un 

vaste réseau d’agents, souvent des détaillants, où les clients peuvent se rendre et effectuer des 

transactions.    

 

 EME : Un Etablissement de Monnaie Electronique est 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 ; 

- la gestion de monnaie électronique. 

 

 Mobile banking : le mobile banking consiste en l’utilisation du téléphone portable pour fournir 

des services financiers. 

 

 G2P : Les G2P sont des paiements de type « gouvernement à personne » (abrévié en G2P, pour 

government to person) qui comprennent les transferts sociaux ainsi que les paiements de 

salaires et de pensions.  

 

 SFD : Un « Système Financier Décentralisé », est une institution dont l'objet principal est d'offrir 

des services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas accès aux opérations des 

banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire. 
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ABREVIATIONS 

 

 BCEAO   : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

 CIN  : Carte d’Identité Nationale 

 DAT   : Dépôt à terme 

 DAV  : Dépôt à Vue 

 EFCB   : Etablissement Financier à Caractère Bancaire 

 EFP  : Etablissement Financier de Paiement (5ème catégorie d’EFCB) 

 EME   : Emetteur de Monnaie Electronique / Etablissement de Monnaie Electronique 

 FCFA  : Franc CFA 

 FENU  : Fonds d’Equipement des Nations Unies 

 FIDA   : Fonds International de Développement Agricole  

 FMCG   : Fast Moving Consumer Goods 

 G2P   : Government to Person 

 GIABA   : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en    

                    Afrique de l’Ouest 

 IMCEC : Institution Mutualiste ou Coopérative d’Epargne et de Crédit (SFD de forme    

   coopérative / coopérative financière) 

 LAB-CFT  : Lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme 

 OTM  : Opérateur de Téléphonie Mobile 

 SFD  : Système Financier Décentralisé 

 TPE   : Terminal de Paiement Electronique 

 U(E)MOA : Union (Economique et) Monétaire Ouest Africaine 

 UNCDF   : United Nations Capital Development Fund 

 

 

 

 

 

 

http://www.giaba.org/index.php?lg=2
http://www.giaba.org/index.php?lg=2
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INTRODUCTION 

 

CONTEXTE DE L’ETUDE1 

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest a initié, en mars 1999, un vaste projet de 

modernisation des systèmes et moyens de paiement en vue de conforter la solidité du système financier 

et l’intégration économique et de promouvoir l'inclusion financière des populations au sein des huit (08) 

Etats membres de l’Union, à savoir : le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le 

Niger, le Sénégal et le Togo. Elle présente, à fin 2010, les caractéristiques ci-après: 

 environ 100 millions d'habitants ;  

 une monnaie unique (le franc CFA) ; 

 120 banques, établissements financiers et postaux ;   

 environ 800 SFD et 4700 points de service de microfinance ; 

 un taux de bancarisation inférieur à 15 % ;  

 un taux de circulation fiduciaire supérieur à 30 %.  

Une politique monétaire et une règlementation bancaire et financière communes sont mises en œuvre 

par un Institut d'émission commun : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

Dans le cadre du projet de modernisation des systèmes et moyens de paiements, les principales 

infrastructures mises en place ont porté sur :  

 le Système de Transfert Automatisé et de Règlement dans l'UEMOA (STAR-UEMOA); 

 le Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA); 

 le Système Monétique Interbancaire Régional ; 

 la Centrale des Incidents de Paiement pour sécuriser le chèque et la carte. 

La BCEAO compte approfondir la politique de modernisation susvisée en mettant l'accent sur les 

moyens de paiement innovants et elle envisage de définir une stratégie destinée à favoriser l'essor des 

services financiers à distance, et notamment le mobile banking. C’est dans cette perspective, que 

s’inscrit la présente étude conduite par le CGAP. Cette étude vise à évaluer l'offre de services financiers 

à distance et les effets du cadre réglementaire actuel sur les entreprises du secteur. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ce présent paragraphe est extrait du document des termes de références du protocole d’accord conclu entre le CGAP et la 

BCEAO.  
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L’OBJECTIF DE L’ETUDE2 

Les objectifs généraux et spécifiques liés à la conduite de l'étude sur l’offre de services financiers à 

distances sont les suivants : 

1- Objectifs généraux 

Les objectifs généraux poursuivis par l'étude se présentent ainsi qu'il suit :   

 améliorer l'inclusion financière des populations de l'UEMOA au travers du mobile banking ; 

 orienter l'offre de mobile banking dans le sens d'une adéquation à la demande en termes de 

coûts, de commodités ou d'utilité ; 

 proposer les améliorations à apporter au cadre réglementaire, à la politique et à l'offre actuelle 

de mobile banking ; 

 développer l'usage massif et l'acceptation du mobile banking par tous les agents économiques 

(administrations, commerçants, entreprises, grand public, etc.) ; 

2- Objectifs spécifiques 

Plus précisément, au titre des objectifs spécifiques, cette étude traite les points ci-après : 

 la revue complète du marché des services financiers à distance et de paiement électronique en 

termes de produits et de services offerts dans la zone UEMOA ; 

 la description des contraintes et obstacles au développement du paiement électronique dans les 

Etats membres de l'Union ; 

 la description de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les agents, la monnaie 

électronique et le recensement des besoins de clarification exprimés par les entreprises du 

secteur sur certains aspects clés de la réglementation ; 

 la compréhension de la politique et de la réglementation des Etats membres de l'UEMOA,  dans 

le domaine des activités de paiement électronique, par les acteurs du marché aux niveaux 

régional et national ; 

 l'interopérabilité en matière de systèmes de paiements électroniques; 

 les impressions des acteurs du marché et les recherches du CGAP sur les conditions nécessaires 

pour permettre aux Systèmes Financiers Décentralisés d’offrir des services financiers à distance 

et, notamment, de paiement électronique ; 

 les meilleures pratiques en matière de réglementation des services financiers à distance de par 

le monde. 

 

 

                                                           
2
 Ce présent paragraphe est extrait du document du protocole d’accord conclu entre le CGAP et la BCEAO. 
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CADRE DE L’ETUDE 

Le présent rapport sur l’offre de services financiers à distance a eu pour cadre d’étude quatre pays de la 

zone UEMOA que sont : le Burkina Faso, la Cote d’ivoire, le Mali et le Sénégal.   

Ce rapport est un résumé d’un ensemble d’information, recueilli lors de consultations et de réunions de 

travail, au cours de l’année 2011 et en début 2012. Les informations pour le Burkina Faso, la Cote 

d’Ivoire et le Sénégal sont des mises à jour datant du mois de Mai 2012; toutefois celles du Mali datent 

de Juin 2011, du fait des difficultés à se rendre sur le territoire malien suite aux incidents politiques qui y 

sont survenus. Les principaux acteurs dans le domaine des services financiers à distance rencontrés 

sont: les banques, les exploitants de réseaux de téléphonies mobiles, les émetteurs de monnaie 

électronique, les entreprises de technologies, les institutions de micro finance, les administrations 

publiques. 
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I - PRESENTATION DE L’UEMOA
3 

 

 

I.1 - PRESENTATION DE L’UEMOA 

 

L’UEMOA est une union économique, douanière et monétaire regroupant les Républiques du Bénin, du 

Burkina Faso, de Côte-d’Ivoire, de Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. La Banque 

centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est la banque centrale commune des huit États 

membres. Les huit pays membres de l’UEMOA ont atteint en 2010, une population totale de 95,9 

millions d’habitants et comptent en leur sein nombre des pays les plus pauvres du monde. 74 % de la 

population de la région vit de moins de 2 dollars par pour4, et tous les pays de la région se classent 

parmi les 12 % de pays occupant le bas du tableau dans l’indice de développement humain5.  

S’il est vrai que ces pays présentent de nombreuses similitudes frappantes, il existe également des 

différences importantes entre eux. En 2010, leur population varie entre 1,6 million d’habitants en 

Guinée-Bissau et 21 millions d’habitants en Côte-d’Ivoire et le produit intérieur brut ($ PPA 

internationaux courants) par habitant est compris entre 728 au Niger et 1935 dollars au Sénégal6.  

L’accès au financement dans l’espace de l’UEMOA es très faible, même lorsqu’on le compare à celui des 

autres régions d’Afrique. Le taux de bancarisation annoncé par la BCEAO en décembre 2010 est de  

                                                           
(*) Source Banque Mondiale (2010). 
(**) Source BCEAO. 
(***) Source : Rapport Commission Bancaire UEMOA (2010). 
(****) Source : Source Wireless Intelligence (2010). 
3
 Indicateurs du développement dans le monde, Banque Mondiale 2010. 

4
 Banque Mondiale, données de 2008. 

5
 Rapport des Nations unies sur le développement humain (2009). 

6
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.CD 

 
Population    95,9 millions* 
% rural     65,5%*  
% moins de 14 ans   44* 
PIB/habitant ($ PPA internationaux courants)  1373 $* 
 
% de bancarisation   9,5** 
% desservi par les IMF   12,7** 
Nbre de guichets (banques + EF) 1693*** 
Nbre de comptes  (banques + EF) 5,5 millions*** 
Pénétration des services mobiles 53,6%**** 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_union
http://en.wikipedia.org/wiki/Benin
http://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
http://en.wikipedia.org/wiki/Mali
http://en.wikipedia.org/wiki/Niger
http://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://en.wikipedia.org/wiki/Togo
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9,5 %7. Selon les estimations, près de 11,5 millions de personnes (soit 12% de la population) 

bénéficiaient un compte dans une institution de microfinance (IMF) (à la fin 2010)8. Si le taux combiné 

est de 21,5 %, il est surestimé dans la mesure où certaines personnes ont à la fois un compte bancaire et 

un compte dans une IMF. 

Pourtant, le secteur privé dans la zone UEMOA s’est montré récemment très actif dans le domaine de la 

banque et des services financiers à distance. L’unique cadre réglementaire en vigueur dans les pays de 

l’UEMOA permet aux acteurs privés d’accroître les investissements régionaux à des coûts plus réduits. 

Cette diversité régionale permet également de cerner l’impact qu’ont les aspects liés au marché sur la 

banque à distance dans un environnement où la réglementation est constante. Pour ces raisons, 

l’UEMOA offre un cadre unique pour promouvoir la banque à distance et est une région où le besoin 

d’accroître l’accès aux services financiers est un des plus pressants au monde. 

  I.2 - ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 

 

La BCEAO a été une des premières autorités de régulation au monde à adopter 

une réglementation autorisant expressément l’activité des émetteurs non 

bancaires de monnaie électronique avec l’instruction BCEAO n° 01/2006/SP9. 

Le marché s’est développé à l’ombre de ces règlements : des exploitants de 

réseaux de téléphonie mobile de même que des acteurs du secteur bancaire y ont joué un rôle très actif. 

Par ailleurs trois institutions non bancaires ont reçu des agréments d’émetteurs de monnaie 

électronique auprès de la banque centrale. La BCEAO semble être mise à l’épreuve par ces évolutions et 

par un système de droit civil peu favorable aux approches « de test et d’apprentissage » qui met l’accent 

sur la « catégorisation » de tous les acteurs. Le 13 Décembre 2010, la BCEAO a adopté une nouvelle 

Instruction n° 011-12/2010  relative au classement des établissements financiers à caractère bancaire  

(EFCB). Cette instruction réforme la classification antérieure des établissements financiers, tente de 

prendre en compte les activités qui n’étaient pas spécifiquement prises en compte dans l’instruction 

BCEAO n°01/SP/2006 et d’établir une meilleure distinction entre « établissement financier » et 

« banque ». En permettant à certains EFCB d’effectuer certaines opérations jusque là réservées aux 

banques, l’instruction BCEAO n° 011-12/2010 offre aux fournisseurs une marge de manœuvre plus 

grande et rend plus accessibles les exigences de fonds propres appliquées à ces activités. 

Le défi est désormais d’essayer d’insérer « l’établissement de monnaie électronique » issu de 

l’instruction n° 01/2006/SP - non abrogée à ce jour - dans le nouveau classement des EFCB. La BCEAO 

s’emploie à examiner en détail les descriptions précises des cinq catégories décrites dans le règlement. 

                                                           
7
 http://www.reussirbusiness.com/11632-Mali-Economie-BCEAO-Vers-une.html. 

http://bpt2020.afrikblog.com/archives/2010/12/25/19962697.html. 
http://bpt2020.afrikblog.com/archives/2010/09/24/19148614.html. 
8
 Exposé intitulé « Réunion des Bailleurs de Fonds Intervenant dans le Secteur de la Microfinance » présenté par la BCEAO à la 

réunion des bailleurs de fonds du CGAP à Lomé, du 20 au 21 avril 2011. 
9
 Instruction n° 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie 

électronique. 



 
 

11 
 

À l’instar de nombreuses autres banques centrales à travers le monde, elle réfléchit  aussi à trouver les 

moyens d’assurer la supervision des services actuellement disponibles sur le marché.  

Dans l’ensemble, cependant, la BCEAO est un organe de réglementation ouvert, désireux d’apprendre 

les meilleures pratiques et attaché à l’échange des idées. L’environnement relativement permissif qui 

prévaut actuellement dans plusieurs régions crée un contexte favorable pour  le développement des 

services financiers à distance. 

Une description plus détaillée du cadre réglementaire est abordée au paragraphe III.2.3. 

I.3 - COMPETENCES REGIONALES CONTRE COMPETENCES NATIONALES  

 

La réglementation au sein de l’UEMOA et de l’UEMOA est rendue plus complexe par le fait (i) que 

certaines décisions sont prises au niveau régional par des organismes régionaux, tandis que d’autres 

sont prises au niveau national et s’appliquent à chacun des huit pays membres, (ii) que certains 

domaines réglementaires (dont le droit bancaire et des SFD) relèvent de l’UEMOA, et que d’autres 

proches (dont les relations financières extérieures) relèvent de l’UEMOA. Au niveau régional, la BCEAO 

est la banque centrale pour l’ensemble de la zone UEMOA. Si son siège est situé à Dakar, la BCEAO 

dispose d’agences dans chacun des  huit pays de la zone. En outre, le ministre des Finances de chacun 

des huit pays est représenté au Conseil d’administration de la BCEAO. Ainsi, la banque centrale 

régionale bénéficie des contributions des pays membres. La mission de la BCEAO couvre, entre autres, 

les normes d’applications des législations en matière de banque, de microfinance et de banque à 

distance, ainsi que les cadres comptables des institutions financières. L’organe de gouvernance de 

l’UEMOA est la Commission basée à Ouagadougou. Couvrant un champ plus vaste que l’UEMOA, la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)10 est un groupement régional de 

15 pays créé en 1975. Tous les huit pays de l’UEMOA sont membres de la CEDEAO. Sa mission est de 

promouvoir l’intégration économique dans l’ensemble de la région en créant un bloc commercial 

unique. 

 

Au niveau national, chaque pays dispose de sa propre cellule de renseignement financier dénommée 

CENTIF11, dont l’activité porte essentiellement sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment de 

fonds et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le GIABA12 est un organisme régional basé à 

Dakar, créé en 2000 par la CEDEAO pour coordonner les actions dans les domaines de la lutte contre le 

blanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme dans les pays membres de la CEDEAO. La 

politique de lutte contre le blanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme est gérée au 

niveau régional par cette commission.  

 

Il existe un équilibre parfois complexe entre l’autorité des organismes régionaux et l’influence des pays 

pris individuellement. Mais les décisions de la BCEAO concernant la banque à distance ont 
                                                           
10

 http://www.ecowas.int/ 
11

 Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 
12

 Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l’Ouest, www.giaba.org. 

http://www.giaba.org/index.php?lg=2
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essentiellement une portée régionale ; par conséquent, la règlementation propre à chaque pays n’est 

plus abordée dans le présent rapport dans les sections suivantes. 

II - VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR FINANCIER DE L’UEMOA  

 

En 2010, la BCEAO a identifié près de 993 institutions financières (89 % de SFD, 11 % de banques) actives 

dans la sous-région. La majorité des services de proximité est assurée par les IMF, notamment les 

coopératives financières (IMCEC)  qui mettent fortement l’accent sur la mobilisation des dépôts de leurs 

adhérents.  

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Bénin 60 13 22% 47 78% 852 158 19% 694 81%

Burkina Faso 111 16 14% 95 86% 862 188 22% 674 78%

Côte-d’Ivoire 105 21 20% 84 80% 999 499 50% 500 50%

Guinée-Bissau 22 4 18% 18 82% 17 17 100% 0%

Mal i 140 16 11% 124 89% 1393 291 21% 1102 79%

Niger 91 11 12% 80 88% 258 78 30% 180 70%

Sénégal 365 20 5% 345 95% 1077 305 28% 772 72%

Togo 99 13 13% 86 87% 935 157 17% 778 83%

Total 993 114 11% 879 89% 6393 1693 26% 4700 74%

SFD
Nombre d’insti tutions  financières Nombre de guichets

2010
Total

Banques  + EF SFD
Total

Banques

 Source: Rapport de la Commission Bancaire UEMOA 2010 (Banques) + Informations complémentaires fournies par la BCEAO 

dans le cadre de cette étude (SFD) 

Tableau 1. Nombre d’institutions financières et de guichets au sein de l’UEMOA   

 

Comme l’illustre le Tableau 2, le nombre de bénéficiaires  de comptes à la fois au niveau des banques et 

des SDF est également très faible. 

Nombre % Nombre %

Bénin 2 416 532 576294 24% 1 840 238 76%

Burkina Faso 2 488 348 671 131 27% 1 817 217 73%

Côte-d’Ivoire 3 871 880 1 768 868 46% 2 103 012 54%

Guinée-Bissau 41 583 41 583 100% 0%

Mal i 2 486 632 822 924 33% 1 663 708 67%

Niger 672 574 232 491 35% 440 083 65%

Sénégal 3 203 799 853 859 27% 2 349 940 73%

Togo 1 816 686 583 543 32% 1 233 143 68%

Total 16 998 034 5 550 693 33% 11 447 341 67%

2010

Nombre de bénéficia i res  de comptes  

Total
Banques  SFD

 Source: Rapport de la Commission Bancaire de l’UEMOA 2010 (Banques) + Informations complémentaires fournies par la 

BCEAO dans le cadre de cette étude (SFD) 

Tableau 2. Nombre de bénéficiaires de comptes au sein de l’UEMOA 
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L’UEMOA a enregistré une forte activité dans le domaine de la banque à distance, comme cela est décrit 

au Tableau 3. 

Pays Lancements de produits de banque à distance  

Bénin  MTN Mobile Money lancé en septembre 2010. 

Burkina Faso  L’entreprise de technologie Inova, titulaire d’une licence d’émetteur non bancaire de 

monnaie depuis 2009, a lancé un porte-monnaie mobile.  

 Airtel prépare le lancement d’Airtel Money.  

 UBA développe des initiatives de banque à distance notamment à travers le système de 

cartes prépayées  

Côte-d’Ivoire  Orange Money lancé en décembre 2008 en partenariat avec la banque BICICI filiale du 

Groupe BNP Paribas  

 MTN Mobile Money a déployé son offre de mobile money en 2009, Il dispose actuellement 

d’un partenariat avec la SGBCI filiale du Groupe Société Générale 

 La troisième licence d’émetteur non bancaire de monnaie électronique a été octroyée à 

une entreprise appelée Celpaid en 2010. 

Guinée-Bissau  Aucun lancement connu de produit, bien que MTN et Orange soient présents sur ce 

marché.  

Mali  Orange Money est lancé en mai 2010 en partenariat avec la BICIM filiale du Groupe BNP 

Paribas.  

 La Poste souhaite lancer des services de transfert de fonds par téléphone mobile. 

 La banque de développement agricole BNDA a étudié la possibilité de lancer un service 

bancaire par téléphonie mobile 

Niger  Zap (désormais rebaptisée Airtel Money) en partenariat avec ECOBANK et Orange Money 

en partenariat avec la BOA ont été lancés tous les deux en 2010.  

 La Poste prépare également la mise en place d’une forme de services de transferts de 

fonds par téléphone mobile. 

Sénégal  Orange Money est lancé en 2010 en partenariat avec la banque BICIS filiale du Groupe BNP 

Paribas.  

 Société Générale, en association avec le fournisseur de technologie Obopay et l’IMF CMS, 

a lancé un produit de paiements par téléphone mobile appelé Yoban’tel en juillet 2010. 

 FERLO est le premier émetteur non bancaire de monnaie électronique dans la région 

(agrément obtenu en 2008). Il offre des services à travers différents produits de carte.  

 L’IMF ACEP en partenariat avec PAMECAS s’emploient à déployer un service de mobile 

banking. ACEP et PAMECAS collaborent avec L’entreprise de technologie Mobile Banking 

Enabler (MBE)  

 La poste réfléchi au déploiement d’une solution de mobile banking dans le courant de 

l’année 2012 avec le support du fournisseur de technologies Chaka 

Togo Pas d’opération connue.  

Tableau 3. L’activité dans le domaine de la banque à distance au sein de l’UEMOA 

http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
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II.1 – BANQUES 
 

Plusieurs banques commerciales ont une présence régionale dans de nombreux pays de l’UEMOA (et 

ailleurs à travers l’Afrique). La banque Attijariwafa Bank basée au Maroc est présente au Sénégal, au 

Mali, en Côte-d’Ivoire et au Burkina Faso13. Ecobank, qualifiée de « banque panafricaine » et basée au 

Togo, est implantée dans l’ensemble des huit pays de l’UEMOA14. Elle est la banque partenaire d'Airtel 

Money au Burkina et au Niger mais également de MTN mobile money au Benin. La banque United Bank 

for Africa (UBA), basée au Nigeria, est présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte-d’Ivoire et au 

Sénégal, et prévoit l’ouverture de sa prochaine succursale au Mali15. La banque UBA développe des 

initiatives de banque à distance notamment à travers le système de cartes prépayées. Bank of Africa 

(BOA) a été créée au Mali et est aujourd’hui implantée dans l’ensemble des pays de l’UEMOA, à 

l’exception de la Guinée-Bissau et du Togo16. La BOA est le partenaire d’Orange money au Niger. La 

banque française Société Générale  a des filiales au Bénin, au Burkina Faso, en Côte-d’Ivoire et au 

Sénégal17. La Société Générale a déjà tenté différentes approches en direction de la banque à distance 

dans deux marchés de l’UEMOA. Au Sénégal, elle pilote la mise en place de Yoban’tel en association 

avec Obopay et CMS (respectivement en tant que fournisseur de technologies et partenaire de 

distribution). En Côte-d’Ivoire, il joue le rôle de banque partenaire de MTN Mobile Money. La banque 

BNP Paribas à travers ses filiales est implantée au Burkina, en Cote d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et au 

Togo. Elle est la banque partenaire stratégique de l’opérateur mobile Orange dans le déploiement des 

solutions de mobiles money dans la zone UEMOA à l’exception d’Orange Money au Niger ou le groupe 

BNP n’est pas présent. 

 

Source BCEAO: Rapport Commission Bancaire UEMOA 2010 

                                                           
13

 http://www.north-africa.com/naj_economy/finance_banking/1aprilnine19.html; 
http://www.attijariwafabank.com/Pages/default.aspx 
14

 http://www.ecobank.com/yourcountry.aspx 
15

 http://www.ubagroup.com/ 
16

 http://www.bank-of-africa.net/ 
17

 http://www.societegenerale.com/en/our-businesses/office-locator 
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Dans l’ensemble, les banques progressent lentement dans l’espace de la banque à distance, la plupart 

de leurs revenus provenant des activités de trésorerie et des comptes d’entreprise, mais très peu des 

services de détail. De nombreuses banques semblent émettre des cartes prépayées, mais là s’arrête leur 

« innovation ». Celles qui s’aventurent sur des terrains plus intéressants, comme la SGBS au Sénégal 

avec son produit Yoban’tel, ont du mal à comprendre le marché de la clientèle à faible revenu. 

II.2 - LE SECTEUR DE LA MICRO FINANCE18 
 

En général, le secteur de la microfinance est largement dominé par des institutions à but non lucratif. 

Ceci résultait, en partie, de la première loi uniforme sur la microfinance au sein des pays membres de  

l’UEMOA, baptisée « Loi portant réglementation des Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit 

(IMCEC) » en vertu de laquelle seules les IMCEC19 étaient autorisées à recevoir des agréments stables 

pendant la période allant de 199320 à 200721. En outre, les premiers fournisseurs de services de 

microfinance de la région ont été créés et par la suite soutenus par les mouvements coopératifs français 

et canadiens, dès les décennies 1970 et 1980. 

Avec l’adoption d’une nouvelle loi uniforme portant réglementation des SFD en 2007 et avec l’arrivée de 

nouveaux fournisseurs de services techniques et de nouveaux investisseurs, l’offre en Afrique de l’Ouest 

commence à se diversifier. La nouvelle loi portant réglementation des SFD est plus neutre entre les 

différentes formes juridiques admises22 ; d’une manière générale le nouveau cadre réglementaire (loi, 

décret, instructions BCEAO) met l’accent sur la professionnalisation du secteur, la consolidation, le 

renforcement de la solvabilité, toutes choses qui en augmentant progressivement la qualité des SFD 

devraient leur permettre de devenir des acteurs crédibles pour des opérations de banque à distance.  

Le cadre réglementaire permet enfin depuis 2002 aux SFD d’être impliqués dans les opérations de 

mobile banking et plus largement de « promouvoir l'utilisation des cartes de paiement et de retrait, du 

porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne 

de paiement à naître »23. 

                                                           
18

 CGAP/MIX Sub-Saharan Africa Microfinance Analysis and Benchmarking Report 2010; http://www.cgap.org/gm/document-
1.9.51317/CGAP_MIX_SSA_Benchmarking_Report_2010.pdf 
19

 Dans le cadre de la loi portant réglementation des IMCEC, les autres fournisseurs de services financiers comme les 
associations et les ONG étaient tenus de signer un accord de cinq ans renouvelable avec les ministères des Finances de leurs 
pays respectifs (système dit de la « convention-cadre »). 
20

 Adoption du texte uniforme par le Conseil des Ministres ; le vote de la loi par chaque Parlement national s’est étalé de 1994 à 

1998. 
21

 Idem. Adoption des lois ou ordonnances par les Parlements ou exécutifs nationaux étalée de 2008 à 2011. 
22

 A savoir : société coopérative (IMCEC), société anonyme, association. Quelle que soit la forme juridique, il est possible 

d’obtenir un agrément à durée indéterminée, soit pour des opérations de crédit, soit crédit + épargne des membres ou des 
clients. 
23

 Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), article 131: « Les organismes visés à l'article 42 ci-dessus ainsi que ceux relevant des 
systèmes financiers décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives d'épargne et de crédit sont habilités, en vertu 
du présent Règlement, à promouvoir l'utilisation des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du 
télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître, notamment par la constitution de 
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UEMOA 

(en milliers) 

Emprunteurs Déposants 

SFD associatif / Organisation non 

gouvernementale 835 1,159 

IMCEC 610 3,917 

Institution financière non bancaire / 

SFD S.A. 184 773 

Banque 127 722 

TOTAL 1,757 6,571 
 

Tableau 4. Emprunteurs et déposants, par type de statut (en milliers) 

Le secteur de la microfinance est donc en train de se consolider. 38 % des fournisseurs de services 

financiers qui ont atteint une grande échelle d’activité (qui ont un portefeuille de prêt bruts de plus de 8 

millions de dollars) en Afrique subsaharienne se situent en Afrique de l’ouest. La moitié d’entre eux 

étaient des IMCEC ou des réseaux d’IMCEC. Il est prévu que cette tendance deviendra plus prononcée 

car la nouvelle réglementation des SFD pousse à la consolidation de petits fournisseurs de services 

financiers. 

Le profil des clients révèle que le nombre des épargnants dépasse celui des emprunteurs. Et ceux qui 

empruntent contractent des prêts aux microentreprises. La plupart des prêts sont classés soit comme 

des prêts aux microentreprises ou des prêts aux ménages et ont des échéances de moins d’un an. Pour 

les SFD constitués sous forme de société anonyme ou d’association, les prêts aux microentreprises 

représentent respectivement 88 % et 95 % du montant total des prêts. Les banques et les IMCEC ont 

une base de clientèle plus étendue constituée de petites entreprises et de ménages et ainsi les prêts à la 

consommation occupent une place plus importante dans leur portefeuille. Les IMCEC, par exemple, ont 

souvent mis en place une stratégie délibérément ciblée vers les travailleurs salariés et les fonctionnaires 

afin de diversifier leurs risques et accroître leurs revenus.  

Selon le rapport Financial Access 2010, dans un certain nombre de pays d’Afrique de l’ouest, 

notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire et le Niger, les IMF acceptant des dépôts 

comptent plus de déposants que les banques commerciales. Ceci témoigne du rôle actif que jouent les 

IMF dans la fourniture des services financiers aux pauvres.  

Au sein de l’UEMOA (ainsi que dans la plus grande partie de l’Afrique subsaharienne), il est possible de 

trouver le niveau le plus élevé de dépenses de fonctionnement des institutions de microfinance au 

monde (19 %, comparé aux niveaux mondiaux de 14 %). Ceci s’explique par le fait que les dépenses de 

personnel sont normalement élevées dans les marchés où la main-d’œuvre qualifiée est limitée et où les 

coûts qu’impliquent l’implantation dans les zones rurales et la gestion de l’épargne sont élevés. La 

banque à distance a un rôle particulier à jouer pour surmonter les obstacles traditionnels auxquels est 

                                                                                                                                                                                           
groupements en vue d'instituer des mécanismes et des instruments de virement électronique de dimension nationale ou 
régionale. » 
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confrontée la microfinance, à savoir la distance, les coûts liés à l’implantation dans les zones rurales et le 

coût de mobilisation de l’épargne. 

II.3 - LES EXPLOITANTS DE RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE 
 

Au total, 17 exploitants de réseaux de téléphonie mobile opèrent dans la région, avec un taux  de 

pénétration de la téléphonie mobile de 53,6 %. Quatre exploitants de réseaux de téléphonie mobile 

(Orange, MTN, Moov [Etisalat] et Airtel) sont présents dans plusieurs pays de la région, avec une part de 

marché combinée de 65 %. Orange qui occupe la position dominante sur deux marchés (Sénégal et 

Mali), détient 32 % du marché régional et compte autant d’abonnés que les trois autres principaux 

exploitants de réseaux de téléphonie mobile combinés. Dans cinq pays, il existe un acteur dominant 

(défini comme ayant une part de marché au moins deux fois supérieure à celle de son concurrent 

direct). Dans deux pays, il existe un duopole—Airtel et Telmob au Burkina Faso ; Orange et MTN en 

Côte-d’Ivoire. Un pays (le Bénin) présente un marché fragmenté où quatre opérateurs ont une part de 

marché similaire (Se reporter au tableau ci-dessous.) 

Source : Données de Wireless Intelligence (au 4
è
 trimestre 2011). 

Tableau 5. Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile au sein de l’UEMOA 

 

Concernant l’activité de banque à distance, Orange, MTN et Airtel ont déjà lancé des services dans 

l’espace UEMOA. Orange a lancé Orange Money en Côte-d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Niger. MTN 

a lancé Mobile Money en Côte-d’Ivoire, au Bénin. Airtel Money a lancé le service au Niger ; la prochaine 

opération de lancement aura probablement lieu au Burkina Faso, bien que des doutes subsistent 

concernant le calendrier. 

 

Globalement, les exploitants de réseaux de téléphonie mobile sont les principaux acteurs ayant une 

approche régionale de la banque à distance. Ils ont également plus de contacts avec les clients pauvres. 

Les défis les plus complexes auquel ils sont confrontés dans le domaine de la banque à distance 

Orange MTN
Moov          

(Etisalat)
Airtel

koZ 

(Comium)

Tigo            

(Millicon)
Telmob

Malitel              

(Sotelma)

GloMobile          

(Globacom)

GreenN     

(Lap Green 

Networks)

Bell                             

Benin

Expresso                     

(Sudatel)
Telecel

Togo               

Cellulaire

Libercom 

(Benin 

Telecom)

Sahelcom             

(Sonitel)
GuineTel

Benin 8,9 89,9% 8,3 2,3 2,5 2,2 1,0 0,3

Burkina Faso 16,5 39,7% 6,8 2,4 2,9 1,5

Cote d'Ivoire 19,7 91,5% 18,6 6,0 6,1 3,2 1,4 1,9

Guinea Bissau 1,5 62,6% 1,0 0,3 0,6 0,1

Mali 15,4 65,4% 10,5 6,4 4,1

Niger 15,5 27,5% 4,5 1,2 0,6 2,4 0,3

Senegal 12,4 78,7% 10,2 6,2 2,7 1,3

Togo 6,0 52,0% 3,2 1,0 2,2

Total 95,9 53,6% 63,2 20,2 9,0 7,3 4,8 1,4 2,7 2,9 4,1 2,2 1,9 1,0 1,3 1,5 2,2 0,3 0,3 0,1

32% 14% 12% 8% 2% 4% 5% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 0,1%

# Pays 5 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre Total d'abonnées par opérateurs (2011)

Part de marché dans la région

Population 

2010 (million)

  Penetration 

des services 

mobiles  

(2011)

Nombre 

d'abonnées 

(2011)
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consistent à développer un solide réseau d’agents compte tenu du sous-développement des réseaux de 

distribution dans nombre de ces pays et de développer l’activation des clients. 

II.4 - GIM-UEMOA24 
 

En 1999, la BCEAO a initié un projet de modernisation des systèmes de paiement dont un axe prioritaire 

était la mise en place d’un système de paiement interbancaire dans l’ensemble des huit pays de 

l’UEMOA. GIM-UEMOA, qui compte parmi ses membres la BCEAO, est le fruit de cette initiative et sert 

de commutateur régional. Créé en 2003, ce Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) regroupe 

aujourd’hui une centaine de  banques et institutions financières non bancaires de la région (dont FERLO 

S.A., un établissement de monnaie électronique, et le plus grand SFD de la zone, le Crédit Mutuel du 

Sénégal), et permet l’accès à un réseau de plus de 2000 distributeurs automatique de billets et 1000 TPE 

(600 appartenant à GIM-UEMOA et 400 pour les diverses banques interconnectées) sur l’ensemble de la 

zone UEMOA. Le GIM-UEMOA commercialise une gamme de cartes interbancaires.  

En Décembre 2011, GIM a lancé son projet Mobile GIM comme une initiative visant à fournir un 
commutateur mobile banking et un processeur de paiements sur le marché. La plate-forme de cartes 
GIM-UEMOA est lié à la plate-forme GIM Mobile. Pour le moment, seuls les banques, les institutions 
financières non bancaires et les émetteurs de monnaie électronique agrées par la BCEAO sont autorisés 
à être membres du GIM. En tant que tel, un opérateur mobile ne peut pas se connecter actuellement à 
la plate-forme GIM Mobile. Dans le cadre du projet GIM Mobile, le GIM ne gère pas son propre réseau 
d’agents, mais permet un partage mutuel des réseaux d’agents entre les différentes banques, 
institutions de micro finance et partenaires en général. Le GIM mobile n'est pas non plus émetteur de  
monnaie électronique. 

II.5 - LES ENVOIS DE FONDS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX  

 

Le flux des envois de fonds, aussi bien à l’intérieur de l’UEMOA qu’au plan international, représentent 

une grande partie des mouvements de fonds et c’est dans ce domaine que les services de banque à 

distance doivent logiquement apporter une valeur ajoutée en termes de coût, de commodité et de 

sécurité. 

La Côte-d’Ivoire est le principal pays qui envoie de l’argent vers les autres pays dans la sous-région ; les 

envois de fonds provenant de la Côte-d’Ivoire constituent un tiers du volume total des flux. L’axe Côte-

d’Ivoire–Burkina Faso est particulièrement dynamique ; les autres axes importants comprennent l’axe 

Sénégal–Mali, l’axe Burkina Faso–Togo, l’axe Sénégal–Togo et l’axe Burkina Faso–Mali. Les flux 

internationaux, notamment vers et en provenance de l’Europe (et la France en particulier) et des États-

Unis, sont importants. La Banque Mondiale estime que les flux bilatéraux en provenance de la France 

vers les huit pays de l’UEMOA se chiffraient à 531 millions de dollars en 201025. Les flux internationaux 

en provenance d’Europe et des États-Unis vers le Sénégal et le Mali sont respectivement 10 et 5 fois plus 

importants que ceux provenant de l’intérieur de l’UEMOA.  

                                                           
24

 Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; http://www.gim-uemoa.org/ 
25

 http://www.worldbank.org/migration 
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Pourtant, il existe de nombreux facteurs qui empêchent la fourniture de solutions innovantes pour les 

paiements des envois de fonds. La plupart des dispositions réglementaires en vigueur en Afrique 

autorisent seulement les banques et les bureaux de change agréés à être l’agent de paiement des envois 

de fonds. La plupart des pays de l’UEMOA ont une très faible concentration de lieux de paiement dans 

les zones rurales, avec un pourcentage de paiements effectués dans les zones rurales de 36 %. Le Fonds 

International de Développement Agricole (FIDA) a constaté que seulement trois pays en Afrique ont 

autorisé les IMF à effectuer des transferts internationaux d’argent (République démocratique du Congo 

*RDC+, Ghana et Kenya). Par conséquent, les IMF sont tenues de s’associer avec des banques qui ont 

signé des accords d’agent avec des agents de transfert d’argent (ATA) et font office de sous-agents, ce 

qui réduit les marges. Les ATA imposent souvent aux banques des clauses d’exclusivité qui limitent 

davantage la concurrence sur les prix. En effet, le coût d’expédition des fonds est également prohibitif. 

Envoyer un transfert de la France vers le Sénégal ou le Mali, par exemple, représente facilement 10 % du 

montant envoyé, les envois de fonds régionaux étant souvent bien plus coûteux. La nécessité de recourir 

aux solutions de banque à distance au sein du marché des envois de fonds de l’UEMOA est évidente et 

l’étude du FIDA a conclu que 93 % des clients d’IMF recevant des envois de fonds possédaient un 

téléphone mobile.26 

 

                                                           
26

 http://www.ifad.org/remittances/pub/money_africa.pdf 
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III - DEFIS ET OPPORTUNITES LIES AU DEVELOPPEMENT DE LA BANQUE A DISTANCE (UEMOA)  
 

L’environnement difficile de l’espace UEMOA peut être perçu comme une formidable occasion 

d’apporter des améliorations aux conditions de vie des pauvres à travers les services financiers. Les taux 

de pauvreté dans la zone UEMOA atteignent un niveau extrême, mais c’est dans un paysage tel que 

celui-là, caractérisé par une infrastructure physique et financière peu développée, que les innovations 

technologiques de la banque à distance deviennent d’autant plus nécessaires et intéressantes pour 

l’extension de l’accès au financement.  

III.1 - DEFIS 

 

III.1.1 - Des réseaux de distribution sous-développés  

 

Le degré de complexité des réseaux de distribution et la façon dont ces réseaux sont exploités pour 

créer et entretenir des réseaux d’agents sont directement corrélés au succès des produits de banque à 

distance. Dans les zones où les réseaux de distribution ne sont pas généralement développés, le niveau 

d’effort nécessaire pour créer et gérer un réseau d’agents augmente. L’absence d’un marché de biens 

de consommation totalement développé et évoluant rapidement (FMCG) dans la zone UEMOA 

(notamment au Burkina Faso et au Mali, davantage au Sénégal) complique la mise en place de réseaux 

d’agents de banque à distance. Les partenariats possibles pour les agents sont limités, tout comme le 

nombre des agents proprement dits. Par comparaison, l’économie mexicaine dispose déjà de réseaux de 

distribution très sophistiqués. Oxxo est la plus grande chaîne de magasins de proximité au Mexique, 

avec environ 8000 magasins à travers le pays. Oxxo dessert surtout les clients à faible revenu. DDDedo, 

en Colombie, est un réseau de distribution de temps d’appel (crédit de communication) qui travaille 

pour le compte des trois exploitants locaux de réseaux de téléphonie mobile à travers 5400 points de 

vente installés dans tout le pays. Une banque locale colombienne s’est associée à DDDedo pour 

convertir ses points de vente de temps d’appel en agents afin d’élargir le réseau de la banque.  

 

Nombre d’opérations de banque à distance ont été lancés en utilisant des antennes d’IMF comme 

agents, mais les premières indications montrent que les agences d’IMF ne sont pas des agents idéaux 

pour la banque à distance. Leurs heures de fonctionnement ne sont pas meilleures que celles des 

agences de banque et la plupart des employés d’IMF voient peu d’incitations à promouvoir un produit 

nouveau et différent. Les IMF présentent souvent un intérêt pour les banques ou les exploitants de 

réseaux de téléphonie mobile parce qu’elles touchent un public plus large que tout autre institution ou 

entreprise. Mais même là, leur rayonnement est extrêmement limité. CMS, la plus grande IMF au 

Sénégal, compte 188 antennes dans tout le pays. Même s’il s’agit là d’un immense réseau comparé à 

d’autres institutions sénégalaises, elle fait pâle figure comparée au rayonnement d’entreprises telles 

qu’Oxxo ou DDDedo.  
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III.1.2 - Manque d’expertise dans la banque de détail parmi les banques commerciales 

 

 Si les banques sont habituellement plus prudentes que les autres acteurs dans le secteur de la banque à 

distance, au sein de l’UEMOA, ceci est d’autant plus accentué par l’activité réduite de banque de détail 

qu’offre la plupart des banques commerciales. Les IMF et les EME sont les seules institutions financières 

non bancaires qui tentent de toucher le bas de la gamme et aucune de ces tentatives n’a atteint une 

échelle substantielle. Nombre de banques commerciales ne semblent pas avoir le désir de servir les 

populations exclues du système bancaire et celles qui sont intéressées n’ont pas souvent la compétence 

technique pour exécuter leurs plans de façon appropriée et rentable.  

III.1.3 - L’éducation inclusive  

 

Le concept de services financiers à distance, fait appel à des nouvelles pratiques en termes de 

technologies, de distribution, mais également nécessite une approche nouvelle marketing de la 

clientèle. En effet la banque à distance a vocation à  toucher un segment de la population caractérisé 

par : une précarité financière, un illettrisme prononcé et un fort attachement à la monnaie fiduciaire. 

L’ensemble de ces facteurs contribue à freiner le développement des services de banque à distance et 

bon nombre d’acteurs du secteur font face à de grands défis dans ce domaine. Elaborer des politiques et 

des programmes gouvernementaux ciblés et adaptés aux populations, visant à promouvoir  l’éducation 

inclusive autour du thème de banque à distance et notamment du mobile banking permettrais de 

franchir la barrière de la méconnaissance du concept et de faciliter l’adoption client.   

III.1.4 - L’activation des clients : l’accroissement de l’usage 

 

A l’échelle mondiale l’activation des clients est un défi majeur pour la banque à distance et pour le 

mobile banking en particulier. En effet, selon une enquête27 du CGAP, alors que 120 initiatives de 

banque à distance ont été déployées depuis 2007 à travers le monde, seulement 11 parmi elles ont 

atteint 200 000 utilisateurs actifs28. Il est à noter que seul un acteur de mobile money dans la zone 

UEMOA a, à ce jour, dépassé cette barre de 200 000 utilisateurs actifs et cela uniquement dans le 

courant du deuxième trimestre de l’année 2012.   

Selon la même enquête, 64% des managers interrogés ont déclaré que moins de 30% de leurs clients 

enregistrés étaient actifs29, et des taux d'actifs de l’ordre de 10% ne sont pas rares. Par ailleurs, une 

autre étude menée par la Banque Mondiale montre que moins de 10%30 (figure1) des adultes ont utilisé 

                                                           
27

 Source: CGAP and Coffey International, data as of Q1 2012. 
28

 A titre indicatif, pour les opérateurs mobiles, est considéré comme actif, un client qui a  utilisé un des services du mobile 
money au moins une fois dans le mois. 
29

 Selon les acteurs, un client est considéré actif s’il a effectué une opération de mobile money dans une période allant de un à 
trois mois.  
30

 http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2012/04/19/000158349_20120419083611/Rendered/PDF/
WPS6025.pdf 
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leurs téléphones mobiles pour payer leurs factures, envoyer ou recevoir de l’argent dans la zone 

UEMOA au cours des douze derniers mois. Il est donc essentiel de mener des campagnes de 

sensibilisation et d’étoffer l’écosystème.  

 

Figure 1 : Taux d’utilisateurs de mobile money en Afrique 

Source : Banque Mondiale Avril 2012 (Findex) 

III.1.5 - L’innovation en termes de produits 

 

Offrir des produits de banque à distance à une clientèle « nouvelle » aux attentes différentes nécessite 

un effort d’innovation. La réussite des solutions de banque à distance dans la zone UEMOA passe par 

une offre de services : simple d’usage, adaptée à la demande et plus riche. Selon le FENU, « Il y a un fort 

consensus pour dire que des niveaux élevés d’inclusion financière, via l’extension de systèmes 

d’épargne, de crédit, d’assurance et de paiements, contribuent fortement à une croissance économique 

durable ».31 L’inventaire des produits de banque à distance proposés sur le marché de l’UEMOA 

(accessibles par une carte ou par le téléphone mobile), montre que la plus part des services disponibles 

à ce jour porte principalement sur des possibilités de dépôt, de retrait, de transfert d’argent et dans une 

seconde mesure le paiement. Seule une initiative d’offres de services portant sur de l’épargne et de 

l’assurance a été identifiée à ce jour (Tableau 6).  

 

                                                           
31

 http://www.uncdf.org/fr/why-financial-services 
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Tableau 6 : Survey CGAP sur les services de banque à distance disponibles dans les quatre pays de 

l’UEMOA couverts dans le cadre de l’étude (Mars 2012) 

Il est important de souligner que très peu d’initiatives de services du type G2P (Gouvernement à 

Personne) par le biais du téléphone ont été notées dans la zone UEMOA, quand on sait que seul 6%32 

des adultes ont reçu un paiement du type gouvernemental sur leur compte dans le courant de l’année 

passé en Afrique Subsaharienne (figure 2).  

En Cote d’Ivoire le WFP33 (Word Food Programme) en partenariat avec MTN mobile money a initié un 

projet innovant, dans ce domaine, visant le paiement d’aides financières aux populations suite à la crise 

politique. Cette initiative pilot débutée en Octobre 2011 avait vocation à apporter une aide financière à 

près de 54 000 foyers par le biais de transfert d’argent sur le compte mobile money des récipiendaires.  

Par le soutien d’initiative de G2P via mobile ou par un système de cartes, la BCEAO peut jouer un rôle 
déterminant en matière d’innovation dans la zone UEMOA.  Globalement, de plus en plus de 
gouvernements commencent à utiliser des solutions électroniques pour leurs paiements G2P (Brésil, 
Inde, Afrique du Sud), car l’utilisation d’espèces présente des problèmes de sécurité et de coûts, tant 
pour les gouvernements que pour les bénéficiaires. Par ailleurs, si l’introduction de systèmes 
électroniques de paiement permet de réduire les coûts (Tableau 8, Annexe 6)  et les pertes pour le 
gouvernement, elle offre aussi une base permettant d’offrir aux bénéficiaires un compte financièrement 
inclusif. 
 
Les paiements du type G2P, après expérimentation adéquate, pourraient devenir un véhicule utile pour 

augmenter l’inclusion financière et améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou à faibles 

revenus.   

                                                           
32

 http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2012/04/19/000158349_20120419083611/Rendered/PDF/WPS6025.pdf 
33

 http://www.wfp.org/photos/gallery/phone-based-cash-transfers-abidjan 
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Figure 2 : Pourcentage adultes utilisant leurs comptes pour recevoir des paiements 

Source : Banque Mondiale Avril 2012 (Findex) 

III.2 - OPPORTUNITES 

III.2.1 - Des acteurs régionaux de grande taille 

 

Les acteurs régionaux sont de grande taille et peuvent accroître leurs investissements afin d’atteindre 

un rayon d’action et une échelle plus grands. Ils ont l’échelle nécessaire pour exercer un rôle dominant 

au sein de l’UEMOA. Quatre exploitants de réseaux de téléphonie mobile sont présents dans au moins 

deux pays de l’UEMOA (Orange, MTN, Etisalat et Airtel). Les grandes banques régionales africaines 

(Attijariwafa Bank, Ecobank, UBA et BOA) sont toutes présentes dans plusieurs pays. Ces entreprises 

sont donc capables de mobiliser un investissement de départ important dans un pays et d’étendre leurs 

réseaux à d’autres pays dans la région. En investissant dans un pays, les banques et les exploitants de 

réseaux de téléphonie mobile peuvent obtenir des rendements appréciables en étendant leurs activités 

dans d’autres filiales implantées dans la région. 

III.2.2 - D’importants flux de fonds à l’échelle régionale 

 

Les envois de fonds au niveau régional représentent un flux monétaire important qui sert de facteur de 

motivation pour l’adoption. L’intégration économique des huit pays de l’UEMOA génère logiquement un 

volume important de commerce, d’activité économique, de migrations et de flux monétaires circulant 

dans toute la région. À titre d’exemple, 4 millions de Burkinabè vivent et travaillent en Côte-d’Ivoire et il 

existe une énorme demande pour la mise en place d’un moyen sûr, rapide et bon marché d’envoyer de 

l’argent à l’intérieur de ce corridor.  
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III.2.3 - La réglementation 

 

La réglementation autorise l’existence des émetteurs non bancaires de monnaie électronique et peut 

favoriser des modèles économiques différents et uniques. La BCEAO est une des rares banques centrales 

qui autorise les institutions non bancaires à émettre de la monnaie électronique. Il est intéressant de 

constater qu’aucun des exploitants de réseaux de téléphonie mobile (OTM) n’a opté pour cette licence, 

tandis que les OTM dans d’autres régions du monde désirent ardemment bénéficier de cette possibilité. Au 

contraire, les entreprises de technologie telles que FERLO, Inova et Celpaid, ont profité de la possibilité qui 

leur est offerte de lancer des produits et émettre de la monnaie électronique sans conclure un partenariat 

étroit avec une banque. Cette réglementation élargit le champ des possibilités quant aux acteurs qui 

peuvent s’engager dans la banque à distance et aux types de services qui peuvent être offerts. 

Les développements qui suivent visent : 

- La monnaie électronique  

- Les émetteurs (autres que les banques) de monnaie électronique et les gestionnaires de services de 

paiement  

- Les « distributeurs » et autres réseaux d’« agents »  

- Les autres éléments d’incompréhension ou d’inquiétude des acteurs  

(I) La monnaie électronique et les limites des concepts et des monopoles 

La monnaie électronique est définie à l’article 1er du règlement UEMOA 15/200234. Elle peut être émise 

essentiellement par une banque ou un Etablissement de Monnaie Electronique. 

La notion de services de paiement est aussi définie dans la (nouvelle) loi bancaire en son article 7 : « Sont 

considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé 

technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Il s’agit notamment des chèques 

bancaires, chèques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de prélèvement, cartes de 

crédit et transferts électroniques de fonds. » 

Il existe donc une base légale suffisante tant pour les services de paiement que pour la monnaie 

électronique, même si la notion de compte (à finalité) de paiement n’apparait pas dans la législation des 

                                                           
34

 Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine, article 1: “(…) Monnaie électronique : une valeur monétaire 
représentant une créance sur l'émetteur qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de même 
nature, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire 
émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur. Comme moyen de 
stockage électronique de valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie électronique peut être 
utilisée pour effectuer des paiements à des entreprises autres que l'émetteur sans faire intervenir nécessairement 
des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie électronique peut reposer sur un support matériel comme 
la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur 
personne.” 
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pays membres de l’UEMOA. Or, ce dernier concept (utilisé notamment dans l’Union Européenne) facilite la 

libéralisation des services de paiement sans avoir besoin d’utiliser le concept, plus complexe à manier, de 

monnaie électronique. 

(II) Les émetteurs de monnaie électronique et établissements financiers de paiement : une 

réforme à achever 

i. L’évolution du classement des Etablissements Financiers à Caractère Bancaire (EFCB) 

 

Les établissements financiers à caractère bancaire ou « EFCB », constituent la 2nde catégorie 

d’établissements de crédit dans la loi bancaire. Ils sont subdivisés en catégories, désormais par 

instruction de la BCEAO35. Depuis le 1er janvier 2011, l’on est passé de 3 groupes et 14 catégories à 5 

catégories, la cinquième étant justement dédiée aux « établissements financiers de paiement ». 

Rien n’interdit à un EFCB de demander un agrément dans plusieurs catégories36 ; ceci serait d’ailleurs 

logique pour faciliter l’atteinte d’une taille suffisante, ce qui implique la réalisation d’un volume 

d’activité suffisant; et au-delà, pour conférer aux établissements financiers de la catégorie 1 un avantage 

sur les produits distribués par rapport aux SFD. 

ii. Etablissement financier de paiement 

 

La cinquième catégorie constitue une innovation où l’on peut voir l’empreinte de la révolution en cours 

dans le domaine de la monétique, avec l’arrivée en particulier des services de paiement par téléphonie 

mobile. 

Se pose à ce stade la question : 

- de l’insertion des EME prévus à l’instruction BCEAO 01/SP/2006 (lesquels jusqu’à présent 

n’étaient pas considérés comme des établissements de crédit37) dans la catégorie plus vaste des 

Etablissements financiers de Paiement, voire ;  

- de la fusion pure et simple au bénéfice de la catégorie des établissements financiers de 

paiement. 

 

                                                           
35

 Instruction BCEAO n° 011-12-2010/RB relative au classement, aux opérations et à la forme juridique des 
établissements financiers à caractère bancaire, en date du 13 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1

er
 janvier 

2011. 
36

 Instruction 011-12-2010 RB, article 3 : « (…) Les établissements de crédit dont les opérations relèvent de 
catégories différentes sont classés dans chacune des catégories correspondantes » 
37

 On pourrait à ce titre faire un parallèle avec un processus similaire en cours dans l’Union Européenne : directive 
2000/46/CE créant les Etablissements de Monnaie Electronique en 2000, Directive 2007/64/CE créant les 
Etablissements de Paiement en 2007, convergence sinon fusion progressive des régimes depuis 2009 avec la 
Directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice. 
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Il appartiendra à la BCEAO de préciser certains éléments du régime juridique des Etablissements 

financiers de paiement et en particulier la possibilité dans le cadre d’une mise en cohérence, avec le 

nouveau règlement relatif aux relations financières extérieures de l’UEMOA (adopté le 1er octobre 

2010), et avec la réglementation, qui sera réformée, relative à l’émission et à la distribution de monnaie 

électronique. 

En premier, le nouveau règlement UEMOA prévoit que peuvent être autorisés à effectuer des 

opérations financières extérieures, « les établissements de crédit » et plus seulement « les banques », 

en cohérence avec ce texte, on pourrait imaginer des établissements de paiement habilités à effectuer 

des transferts en réception de l’étranger ou vers l’étranger (i.e. hors UEMOA). 

Ensuite, nous comprenons qu’il semble probable, compte tenu de la pré-existence d’une législation sur 

la monnaie électronique, que les établissements de paiement soient autorisés à émettre et gérer de la 

monnaie électronique38, laquelle n’est pas assimilable à de la réception de fonds du public39 et encore 

moins à de l’intermédiation financière40 ; ceci rendrait inutile l’utilisation, pourtant plus simple, de la 

notion de comptes de paiement41 telle qu’utilisée pour les établissements de paiement dans l’Union 

Européenne42. 

Il convient donc que la BCEAO opère une refonte en profondeur de l’instruction 01 / 2006, laquelle 

devrait plus largement pour moderniser des dispositions de « 1ère génération » de réglementation de la 

monnaie électronique évoluer vers une « 2ème génération ». 

 

                                                           
38

 Aux termes de l’instruction BCEAO 01/2006/SP, la monnaie électronique est définie comme suit « la valeur 
monétaire représentant la créance sur l'émetteur, qui est : 
- stockée sur un support électronique ; 
- émise contre remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise ; 
- acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur. » 
39

 Au sens de l’article 5 de la loi bancaire : « Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une 
personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, 
mais à charge pour elle de les restituer ». 
40

 A titre illustratif, le considérant n° 13 de la Directive 2009/110/CE énonce que « l’émission de monnaie 
électronique ne constitue pas une activité de réception de dépôts relevant de la directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, 
compte tenu de sa nature spécifique de substitut électronique aux pièces et billets de banque, destiné à être utilisé 
pour effectuer des paiements, généralement de montants limités, et du fait qu’il ne s’agit pas d’un moyen 
d’épargne. ». 
41

 La différence avec le compte de dépôt tient à l’objet (les fonds sont déposés en vue d’un paiement et non pas 
dans un but d’épargne) et dans l’utilisation qui peut en être faite par l’établissement de crédit (il ne peut pas «  en 
disposer pour son propre compte » et doit les transférer dans le cadre de l’opération de paiement, ou les placer de 
manière sécurisée conformément à une réglementation spécifique). 
42

 Tels qu’issus de la Directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur (et créant 
la catégorie des « établissements de paiement » à côté des établissements de crédit). Les fonds déposés dans les 
Etablissements de Paiement peuvent rester dans le système (en compte) pour servir à des opérations de paiement 
ultérieures, et font l’objet d’un dispositif de protection prudentielle simplifié (dépôt sur un compte en banque 
protégé ou couverture assurantielle). 
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iii. Capital minimum des EME et des EFP ; libre prestation de services 

 

La question du capital minimum est principalement liée à celle de la géométrie du secteur (entre acteurs 

petits, moyens et grands)43. Le capital de 300 millions FCFA est prévu pour les EME. 

Nous pensons qu’afin de ne pas « fermer le marché », il serait souhaitable de conserver le capital minimum 

de 300 millions FCFA pour des EFP / EME – donc de déroger à la norme actuelle d’un (1) milliard FCFA pour 

les EFCB, et plus encore à la réforme prévue annonçant le passage à un capital minimum de trois (3) 

milliards FCFA. 

On note enfin que tant les EFP que les EME, bénéficient de la libre prestation de services permettant à un 

établissement agréé dans un pays de l’UEMOA de s’implanter, selon une procédure simplifiée, dans les 

autres pays de l’UEMOA. Dans le cadre de la refonte de l’instruction 01/2006, il peut tout simplement être 

fait application du régime de droit commun pour la libre prestation de service des établissements de crédit. 

iv. Normes de solvabilité et d’emploi des fonds 

 

Dans la mesure où, économiquement, il y a « collecte de l’épargne », et que cet argent n’est pas 

intégralement placé à la BCEAO (seul acteur à risque zéro), on peut considérer qu’il y a intermédiation 

financière et donc qu’un régime prudentiel adapté s’impose. 

Le ratio de capitalisation des établissements de crédit (fonds propres nets / actif net pondéré) ≥ 8 % semble 

à la fois une protection suffisante et ne pas être un obstacle au développement des opérations dans la 

mesure où le taux réel varie en fonction du niveau de risque pris sur les actifs44. 

Le ratio applicable aux EME en application de l’instruction n° 01/2006 ne prévoit toutefois pas de 

pondération pour les actifs de l’EME. Nous pensons que ce point devrait être corrigé dans le cadre de la 

réforme en cours. 

On peut enfin penser qu’une partie des fonds placés dans les banques devrait pouvoir l’être en dépôt à 

terme (DAT) et pas seulement en dépôt à vue (DAV)45, et ce pour optimiser le rendement desdits fonds et 

arriver à une meilleure allocation des ressources à l’économie ; ceci devrait s’effectuer dans le respect d’une 

norme de liquidité pour l’EFP / EME. 

 

 

                                                           
43

 Et dans une moindre mesure de la taille minimale critique pour exister et être capable de disposer des solutions 
technologiques nécessaires. 
44

 La pondération est de 0 % pour les placements à la BCEAO, et de 20 % pour les placements interbancaires (soit 
un besoin en fonds propres effectifs de 1,6 %). 
45

 Instruction BCEAO 01/2006, article 18 (« placements à vue auprès des banques »). 



 
 

29 
 

(III) Les distributeurs : IOB, distributeurs de monnaie électronique et autres agents de détail 

Ce point constitue aujourd’hui un élément d’incertitude juridique majeure, susceptible de freiner le 

développement de la banque à distance. 

On note certes l’adoption d’une première instruction de la BCEAO relative aux Intermédiaires en Opérations 

de Banque (IOB). Toutefois, ce dispositif (décrit ci-après) ne semble pas adapté aux besoins des réseaux de 

milliers de détaillants. 

Parallèlement, la réglementation sur les distributeurs de monnaie électronique, qui date de 2006, semble 

peu consistante et devrait être considérablement renforcée. 

 

i. Banque à distance : une première instruction de la BCEAO sur les Intermédiaires en 

Opérations de Banque dans l’UEMOA46 

 

L’instruction 015-12/2010 précise pour la première fois les conditions d’exercice des activités des 

intermédiaires en opérations de banque prévus par la loi bancaire47 ; les innovations en matière de 

canaux de distribution des services bancaires sont sans doute à l’origine de cette innovation. En effet, 

l’IOB était traditionnellement un distributeur de biens de consommations, vendant à crédit sa 

marchandise (automobile ou autres), le crédit étant donc consenti par un établissement de crédit. Plus 

récemment, il pouvait aussi s’agir de points de détail (ou « sous agents ») pour des services de transfert 

d’argent rapide. Le développement de projets de banque à distance, utilisant en grand nombre les 

grands réseaux de commerçants intégrés ou franchisés (stations-service, agences télécom) ou des 

indépendants (pharmacies, …) nécessitait sans doute un renforcement de leurs conditions opératoires, 

plus large que la seule réglementation sur la distribution de monnaie électronique. 

Ce texte n’emporte pas de révolution dans le système, prévu par la loi bancaire, d’autorisation de 

chaque IOB individuellement, qu’il soit personne morale48 ou personne physique. Un tel système risque 

d’être fastidieux à gérer dans le cas de réseaux comportant des centaines voire des milliers d’IOB 

                                                           
46

 Instruction BCEAO n° 015-12/2010/RB fixant les conditions d’exercice des activités d’intermédiaire en opérations 
de banque, prise en application des articles 38, 105 et 13 de la loi bancaire. 
47

 Loi bancaire, article 105 : « Toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit, qui fait 
profession habituelle de servir d'intermédiaire en tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires aux 
établissements de crédit exerçant leur activité dans l'UEMOA ou à l'étranger ou d'opérer pour leur compte même à 
titre d'activité accessoire, ne peut exercer son activité sans l'autorisation préalable du Ministre des Finances. La 
demande d'autorisation est instruite par la Banque Centrale. (…) » 
48

 L’annexe à l’instruction 015-12/2010 demande, dans les documents et informations pour l’agrément, les 
« statuts notariés élaborés en conformité avec les dispositions de l’Acte uniforme de l‘OHADA relatif au droit des 
sociétés commerciales et du GIE ». Cela signifie-t-il que sont exclues les sociétés coopératives, elles-aussi régies par 
l’OHADA, et les associations ? Ou bien s’agit-il d’un oubli ? 
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personnes morales49. De même, chaque IOB doit communiquer à la BCEAO et au Ministère des Finances 

un rapport d’activités spécifique. 

Les opérations de l’IOB sont limitées « au rapprochement des établissements de crédit avec la clientèle 

dans le cadre des opérations de banque » ; le terme de « rapprochement », peu précis, doit sans doute 

être compris au regard de la définition de l’article 105 de la loi bancaire (qui prévoit bien que l’IOB peut 

« opérer pour leur compte ») et des définitions des intermédiaires de commerce (dont le courtier) en 

droit commercial. En revanche seules les opérations de banque sont possibles, ce qui exclut donc par 

exemple la mise en place de nouveaux canaux de distribution de bancassurance par le biais de ces 

dispositions50. 

L’instruction prévoit la mise en place d’un système de garantie, pour les fonds confiés au mandataire par 

l’une ou l’autre partie à l’opération de banque et même en l’absence de fonds51. 

Selon la définition légale, doit se soumettre à aux dispositions de l’article 105 et de l’instruction « toute 

personne (…) autre qu’un établissement de crédit », opérant pour celui-ci. Les systèmes financiers 

décentralisés, lorsqu’ils opèrent pour des établissements de crédit (notamment comme sous-agent pour 

les sociétés de transfert d’argent) devraient donc être visés par l’autorisation et par l’obligation de 

garantie de fonds, alors même qu’il s’agit le plus souvent d’établissement habilités à recevoir des fonds 

du public / de leurs membres et que les plus grands d’entre eux sont sous la supervision de la BCEAO et 

de la Commission Bancaire. 

L’instruction ne comporte pas de distinction entre des mandataires principaux et des sous-mandataires. 

Un tel dispositif est parfois utilisé en banque à distance52. A ce stade, on doit donc considérer que tous 

                                                           
49

 A titre de comparaison, au Maroc, la banque centrale exige seulement la liste détaillée (avec les renseignements 
nécessaires) des mandataires des établissements de crédit, en application de l’article 126 de la loi bancaire « Les 
établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions qu’elle fixe, la liste des 
intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue d’effectuer l’activité, objet du présent chapitre ». 
50

 Ce qui est logique, les distributeurs de produits d’assurance étant par ailleurs régis par le Code CIMA des 
assurances. 
51

 Obligation d’une caution d’un montant minimum de 15 millions FCFA ou d’une police d’assurance en 
responsabilité civile à due concurrence spécialement affectée au remboursement des fonds qu’ils seraient amenés 
à détenir momentanément ; les IOB non mandatés pour détenir des fonds doivent justifier d’une caution ou d’une 
police d’assurance en responsabilité civile pour un montant de 5 millions FCFA au moins ; la BCEAO peut relever le 
montant minimum de la caution « sur la base de l’appréciation du volume d’activité » 
52

 On peut ici citer trois exemples de ce mode opératoire : 
(1) un réseau financier coopératif régi par la loi portant réglementation des SFD signe, par le biais de sa structure 

faitière (Union), un accord avec une banque pour la distribution de produits de transfert d’argent. L’accord est 
signé par l’Union, qui devient IOB, mais les services financiers aux clients sont rendus par les caisses locales 
(sous-mandataires et IOB) ; 

(2) une banque contracte avec une compagnie pétrolière pour utiliser les stations-service comme points-caisse 
(dépôts, retraits d’argent). La compagnie pétrolière, IOB, aura sans doute des stations-service en propre 
(inclues dans l’accord) et des franchisés (mandataires indirects), lesquels seront aussi IOB et devront chacun 
être agréés et avoir une relation contractuelle directe avec l’établissement de crédit ; 

(3) une banque contracte avec un opérateur télécom pour des opérations de mobile banking en « compte à 
compte » sur le modèle utilisé par Safaricom et Equity Bank au Kenya (voir LHERIAU, TFD 100 précité) ou 
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les mandataires sont IOB en relation directe avec l’établissement de crédit. Cette absence de prise en 

considération entre IOB principaux et IOB secondaires ne facilitera pas, le cas échéant, le traitement des 

questions de responsabilités de chaque acteur, tant pour le fonctionnement courant (formation des IOB, 

etc.) que pour le traitement de la chaine de responsabilités en cas de problème53. 

Il semble que la BCEAO soit défavorable aux clauses d’exclusivité dans la relation entre l’établissement 

de crédit mandant et l’IOB54. Ceci ne signifie sans doute pas leur interdiction absolue, dans le respect 

des dispositions du droit commercial général OHADA relatif aux intermédiaires de commerce55. 

Enfin, cette instruction n’est pas explicite sur l’application éventuellement cumulative des dispositions 

relatives à l’intermédiation en opérations de banque et celles relatives à la distribution de monnaie 

électronique ; on peut supposer que la réforme prévue de l’instruction 01/2006 traitera cette question. 

 

ii. Vers une réforme de la réglementation des « agents » non IOB ? 

 

La réglementation actuelle des « détaillants » est considérée par certains acteurs, et à juste titre, comme 

trop peu développée et porteuse de risques juridiques. En pratique, les distributeurs en sont pas agréés en 

tant qu’IOB, et ne sont régis que par les articles 6 et 7 relatifs au rôle des établissements distributeurs dans 

le dispositif LAB-CFT. 

Sans entrer dans les détails, c’est donc une réglementation complète des agents / détaillants qu’il 

conviendrait d’élaborer : conditions d’entrée dans la profession, critères d’enregistrement, normes 

déontologiques, LAB-CFT, normes de sécurité financière, etc.). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
d’autres banques et opérateurs au Maroc. Dans la mesure où il s’agit bien d’opérations de compte à compte et 
non de distribution de monnaie électronique, l’opérateur télécom serait mandataire principal (et IOB), et une 
partie des franchisés de son réseau seraient sous-mandataires (et IOB). 

53
 On peut toutefois imaginer des relations contractuelles avec les 3 parties (banque, IOB mandataire principal, IOB 

sous-mandataire). 
54

 Instruction 2010, article 4 § 2 : l’IOB « peut conclure de nouveaux mandats avec d’autres établissements de 
crédit (…) les mandants de l’IOB doivent être informés des mandats ainsi détenus par celui-ci ». 
55

 Voir notamment LHERIAU, TFD 100 p. 42 Clauses d’exclusivité dans la relation mandant / mandataire, in « Le 
droit et la technologie au service de la bancarisation : focus sur la banque à distance » et Acte Uniforme relatif au 
droit commercial général (modifié en décembre 2010), articles 218 et 219. 
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(IV) Autres éléments de sollicitation ou d’inquiétude des acteurs 

i. La concurrence et les éléments liés 

 

Un élément d’inquiétude fréquemment cité par le secteur est celui de la concurrence de certains acteurs 

potentiellement « dominants » et de l’impact restrictif sur la concurrence que cela pourrait entrainer. 

Cette question de la compétition entre acteurs est complexe et fait intervenir plusieurs niveaux de 

préoccupation : 

- Il est de toute manière nécessaire d’œuvrer à la compatibilité technique des systèmes entre eux ; 

ceci est cohérent avec la mission large de la BCEAO en matière d’organisation des systèmes de 

paiement56 et l’instruction BCEAO n° 127-07-0857 ; 

- Le principal enjeu de concurrence pour les « petits » acteurs est d’avoir accès aux réseaux de 

communication gérés par les OTM, qui seuls peuvent « transporter » l’information, et aux systèmes 

interbancaires, donc au GIM ; 

- Le GIM UEMOA, en matière de monétique « classique », est mandaté pour être l’acteur unique du 

marché, avec différentes marques (propriétaire, Visa, Mastercard, ...). Le mobile banking (par 

téléphone mobile) est une forme de monétique. Il serait complexe de trouver un fondement pour 

s’opposer à une duplication du modèle « GIM carte » aux paiements par téléphonie mobile. Ceci ne 

semble pas incompatible par principe avec le fait que le GIM « mobile » pourrait distribuer plusieurs 

« marques » de produit (propriétaire, Mastercard ou VISA Mobile, mobile banking d’un opérateur 

télécom, ...), mais les conditions de concurrence devraient être surveillées de près pour éviter toute  

position dominante. 

ii. Lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme (LAB-CFT) 

 

Certains acteurs s’interrogent sur le niveau de contrainte raisonnable en matière LAB-CFT, essentiellement 

s’agissant des éléments suivants : 

- Identification des clients ; identification préalable des détenteurs de CIN par les  OTM58 ; sécurisation 

juridique et développement de créneaux pour des outils / produits ne nécessitant pas la preuve de 

                                                           

56 Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), article 3 : « La Banque Centrale veille au bon fonctionnement 

et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer 

l'efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de 

paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. » 
57

 Instruction n° 127-07-08 fixant les modalités de mise en œuvre de la surveillance par la BCEAO des systèmes de 
paiement dans les Etats membres de l’UEMOA. 
58

 Avec le cas échéant une réglementation de l’Autorité de Régulation des Télécom imposant une identification 
préalable de tout détenteur de carte SIM. Nous pensons toutefois qu’une telle mesure n’est pas réaliste ni 
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l’identité ; question des mineurs et notamment des mineurs de moins de quatorze ans (le plus souvent 

sans CIN) ; 

- Niveau de diligence et de contrainte procédurale et administratif notamment à l’enregistrement des 

clients59. 

A l’exception de la question sensible de l’identification des clients majeurs et mineurs par leur CIN, nous 

pensons que le mobile banking peut justifier d’un haut niveau de sécurité LAB-CFT dès lors que : 

- des logiciels de filtrage des listes de personnes et organisations « terroristes » ou sous « sanction 

financière » 60 et d’analyse des anomalies de paiement à caractère LAB-CFT sont implémentées (ce qui 

requiert, il est vrai, des investissements parfois importants)61 ;  

- des seuils d’alerte sont définis, pour que les franchissements de seuils sur une opération ou une période 

soient décelés et traités de manière appropriée ; 

- l’opérateur utilise au maximum les possibilités offertes par la numérisation de documents pour (i) 

stocker durablement et de manière sécurisée l’information et (ii) faciliter la reconstitution de la piste 

d’audit et d’une chaine de paiements suspecte en cas de recherche. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
souhaitable dans nombre de pays de l’UEMOA, dès lors que toute la population adulte ne dispose pas d’une carte 
d’identité nationale (CIN).  Se poserait ensuite le problème des mineurs économiquement actifs, qui pour une 
majorité ne disposent pas de CIN, y compris, comme l’a fait remarquer un acteur du secteur, les mineurs de moins 
de quatorze ans. 
59

 Nous pensons toutefois que des progrès pourraient être réalisés dans le processus par certains acteurs sans qu’il 
soit  forcément nécessaire de modifier une réglementation. Par exemple, à Madagascar, pour l’enregistrement des 
nouveaux clients du produit « M-VOLA » de la compagnie TELMA Money (filiale de l’OTM leader TELMA), le client 
arrive juste avec sa CIN. L’agent équipé d’un smart phone prend la photo du client, de la CIN, et du contrat (tenant 
en 1 page !) et envoie les 3 images au centre de traitement qui fait l’analyse du dossier et ouvre le compte dès lors 
que les 3 images sont conformes et cohérentes. L’ouverture est effectuée en très peu de temps, parfois en 
quelques minutes si le stock de nouvelles ouvertures de compte est faible. Un tel procédé n’est donc pas lourd 
pour le client. 
60

 Principalement : filtrage des listes terroristes et de sanction financières internationales ou de grands pays émises 
principalement par l’ONU, par OFAC (USA), par l’Union Européenne voire par la France. 
61

 Ceci permet non seulement la détection et le paiement des paiements fractionnés sur une période (1 jour, 1 
mois, ...) visant à contourner les plafonds de paiement sur une opération, ainsi que les paiements « one to many » 
et « many to one » visant au même contournement. Des systèmes d’analyse de flux permettent aussi de déceler 
des anomalies sur des flux « many to many » sur une zone géographique ou une période en corrélation avec un 
événement particulier. Tous ces dispositifs permettent de déceler des anomalies comportementales qui doivent 
conduire l’institution financière à se poser les questions appropriées. 
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IV - BURKINA FASO62 
 

 

IV.1 - VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR 

 

IV.1.1 - Les banques et les IMF 

 

UBA Group est une banque nigériane qui est en train d’étendre son réseau à 

de nombreux autres pays africains. En 2008, UBA a acquis la Banque 

Internationale du Burkina (BIB) qui a démarré ses activités en 1974. Cette 

succursale d’UBA est sa plus grande filiale hors du Nigeria et est une des 

banques les plus importantes au Burkina Faso. Parmi les produits qu’elle a conçus pour toucher la 

clientèle bas de gamme figurent un compte d’épargne destiné aux jeunes et un compte permettant aux 

parents de faire des économies pour les études de leurs enfants. En outre, elle a une carte prépayée qui 

est sur le marché depuis environ trois ans. La carte n’est pas rattachée à un compte bancaire et 

s’adresse donc spécifiquement aux personnes exclues du système bancaire. Les usagers de ces comptes 

se comptent aussi bien parmi les clients ayant des comptes bancaires que parmi ceux qui n’en disposent 

pas. Les cartes peuvent être rechargées dans n’importe laquelle de ses agences ou dans 100 points de 

distribution (implantés tant au Burkina Faso qu’en Côte-d’Ivoire). 

                                                           
(*) Source Banque Mondiale 2010. 
(**) Source : Rapport Commission Bancaire UEMOA (2010). 
(***) Source : Données de Wireless Intelligence, Q4 2011. 
62

 Données sur l’intégration financière tirées de Financial Access 2010, http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.47743/ 

 
 
Population    16,4 millions* 
% rural     79,6%*  
% de moins de 14 ans   45* 
PIB/habitant ($ PPA internationaux courants)  1256 $* 
 
 
Comptes bancaires pour 1000 adultes 74** 
Agences pour 100 000 adultes   2** 
% pénétration des services mobiles 39,7*** 
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Ecobank est un groupe bancaire panafricain. Au Burkina Faso, Ecobank est une 

des principales banques avec 40 agences et 39 guichets automatiques de banque (ATMs). Ecobank a 

conclu en partenariat avec Airtel pour son produit Airtel Money. Pour Ecobank, Airtel Money permettra 

à ses propres clients d’avoir accès à de nouveaux services au moyen des téléphones mobiles et fournira 

également un moyen d’attirer les clients ne disposant pas de compte bancaire. Elle a également un 

service interne de transfert d’argent appelé « Rapid Transfer », qui est moins cher que Western Union et 

est mis à la disposition des clients et des autres personnes autres que ces clients. 

RCPB est la plus grande IMF au Burkina Faso, avec 87 245 emprunteurs actifs, 813 210 épargnants63 et  

160 agences en 2010. Elle a signé récemment un accord (en octobre 2010) avec l’entreprise de 

technologie Inova (plus d’informations seront fournies dans les lignes qui suivent), qui lui permet 

d’émettre des cartes reliées au porte-monnaie mobile d’Inova. C’est un moyen permettant aux clients 

de déposer et de retirer de l’argent avec leurs cartes (ou avec leurs téléphones mobiles reliées à leurs 

cartes). Les comptes de RCPB ne sont actuellement pas reliés à des comptes Inova, mais elle espère 

pouvoir utiliser à terme le système pour l’épargne et pour les remboursements de prêts. 

IV.1.2 - Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile 

 

Le taux de pénétration des services mobiles au Burkina Faso est d’environ 39,7 %64. Avec la récente 

arrivée d’Airtel sur le marché (par le rachat de Zain), les tarifs des temps d’appel sont progressivement 

en train de diminuer. 

Telmob (Onatel) fait partie du groupe Maroc Telecom et est le leader sur le marché, avec 42,42 % de 

part de marché (au 4è trimestre de 2011). Maroc Telecom est également présente en Mauritanie, au 

Mali (elle vient de racheter la société publique Malitel), au Gabon et au Bénin. Telmob n’a pas encore 

lancé un produit de transfert d’argent par téléphone mobile sur le marché.  

Airtel détient 35,26 % de part de marché au 4è trimestre de 2011. Comme Zap 

avait déjà noué un partenariat avec Ecobank, celui-ci a été reconduit avec 

Airtel Money. Airtel money est prêt à être lancé au Burkina Faso dans un avenir 

proche.  

Telecel, un exploitant local de réseaux mobiles est en activité depuis 10 ans. Au 4è trimestre de 2011, il 

détenait 22,3 % de part de marché. Il n’a pas lancé sur le marché son propre produit de transfert 

d’argent par téléphone mobile ; cependant, Inova a introduit le menu de son porte-monnaie mobile sur 

toutes les cartes de Telecel, permettant effectivement à tous les clients de Telecel d’avoir accès à ses 

services de porte-monnaie mobile.  

                                                           
63

 Source : Mix Market 2010. 
64

 Wireless Intelligence, au 4
è
 trimestre 2011. 
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IV.1.3 - Les entreprises de technologies 

 

 Inova est une entreprise de technologie qui a reçu une licence d’émetteur non 

bancaire de monnaie électronique de la BCEAO en octobre 2009. À ce titre, 2010 a été sa première année 

entière d’activités. Les principaux produits offerts par Inova sont un porte-monnaie électronique qui peut 

être consulté par téléphone mobile, par cartes à piste magnétique ou par Internet (en fonction de la 

segmentation de la clientèle). Inova utilise le portail USSD emprunté aux trois opérateurs de téléphonie 

mobile présents sur le marché. Inova a négocié plusieurs partenariats de banque et a conclu en Novembre 

2011 un accord de partenariat avec Western Union  afin de permettre la réception de transferts d’argent 

dans le porte-monnaie d’Inova. L’IMF RCPB a relié son porte-monnaie mobile à des cartes qui sont délivrées 

à ses clients. Inova gère les porte-monnaie mobiles des IMF sur sa propre plateforme et n’est pas en 

interface avec le système d’information de gestion (SIG) de l’IMF. Inova propose également la possibilité, à 

travers son porte-monnaie mobile, de souscrire à des produits d’assurance proposés par la SONAR (Société 

Nationale d'Assurances et de Réassurances). 

FERLO a récemment ouvert une filiale au Burkina Faso et travaille en partenariat avec une société de 

technologie, Techn-Consult. Il commercialise des cartes prépayées rechargeables en partenariat avec 

Ecobank. Ferlo met un accent tout particulier sur l'installation de dispositifs de services, en particulier 

dans les pharmacies. Il développe des partenariats avec divers IMF (RCPB, ACFIM, SOFIPE), avec 

l'Association des jeunes transporteurs du Burkina (AJTB), avec une compagnie d'assurance (SOGERIS). 

IV.1.4 - Résumé 

 

L'acteur principal dans l'espace la banque à distance au Burkina Faso est l’émetteur de monnaie 

électronique non bancaire, Inova. Airtel qui envisage de déployer son produit de mobile money, n’est 

pas présent pour l’heure sur le marché. Les deux autres opérateurs de réseaux mobiles ne semblent pas 

être prêts au lancement d'un service de paiement mobile. La plus grande institution de microfinance  le 

RCPB, est en partenariat avec différents acteurs, notamment Inova, afin de tirer profit des différentes 

possibilités qu’offrent les options technologiques autour du mobile banking. Les banques commerciales 

sont lentes à entrer dans l'espace la banque à distance, bien que BIB (filiale du groupe UBA) semble 

intéressé par la perspective d'atteindre le bas du marché, d'abord à travers sa carte prépayée. La 

population burkinabé qui compte des fortes communautés des migrants vivant dans d'autres parties de 

l'UEMOA, en particulier en Côte d'Ivoire, présente une occasion unique d'offrir un moyen plus pratique, 

abordable et sûr d'envoyer de l'argent et de superviser les transactions financières long de ces corridors. 
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V - COTE D’IVOIRE 

 

 

V.1 – VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR  

 

V.1.1 - Les banques et les IMF 

 

BIAO (Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale) 

La BIAO qui est l’une des plus anciennes banques en Côte d'Ivoire a commencé ses activités en 1905, la 
BIAO est maintenant détenue à 100% par des ivoiriens. Il s'agit de la troisième banque en importance 
après SGBCI (Société Générale) et la BICICI (BNP Paribas). Elle dispose d’un réseau de 39 agences et 76 
distributeurs automatiques de billets. La BIOA est inscrite dans une dynamique de développement de sa 
présence dans le domaine  banque et services financiers à distance. En effet elle commercialise depuis  
Juillet 2009 une carte visa prépayée et elle a initié des réflexions sur l’opportunité de nouer, sur le 
mobile banking, un partenariat avec un opérateur mobile sur le marché.   
 
 
UBA (United Bank for Africa)  
 
UBA est une banque récemment installée en Cote d’Ivoire disposant d’un réseau de 9 agences et de 19 
distributeurs automatiques de billets. Elle a fait du segment des populations à faible revenus une cible 
commerciale et elle propose des produits orientés banque et services financiers à distance. En effet elle 
a commercialisé en 2011 une carte Visa prépayée destinée aux personnes en déplacement sur 
l’international (étudiants, commerçants). Elle propose également une carte exclusive UBA qui est 
destiné aux personnes à faible revenu. L’un de ses axes de réflexion en vu de développer son offre de 
banque à distance et services financiers à distance est d’étendre son réseau en utilisant des agents. 
 
(*) Source Banque Mondiale 2010. 
(**) Source : Rapport Commission Bancaire UEMOA (2010). 
(***) Source : Données de Wireless Intelligence, Q4 2011. 

 
 
Population    19,7 millions* 
% rural     50%*  
% de moins de 14 ans   41%* 
PIB/habitant ($ PPA internationaux courants)  1899 USD* 
 
Comptes bancaires pour 1000 adultes 152** 
Agences pour 100 000 adultes   4,2** 
% pénétration des services mobiles 91,5*** 
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Ecobank a rendu ses produits plus accessibles aux personnes non bancarisées de même que bon 

nombre d’autres banques au cours des dernières années, notamment en réduisant le solde d'ouverture 

d'un compte pour seulement 10.000 FCFA ((20 USD), dans le passé le solde minimum pour tout compte 

était 500.000 FCFA (1.000 USD)). Ecobank a également élargi son réseau de succursales. La banque 

dispose de 36 agences (23 à Abidjan et 13 dans les régions) et 48 distributeurs automatiques de billets. 

La principale stratégie d’Ecobank en Afrique de l'Ouest pour atteindre de nouveaux clients non 

bancarisés semble être le lancement de leur marque Visa carte prépayée appelée Cashxpress. Le produit 

a été  commercialisé en Côte d'Ivoire il ya deux ans avec près de 10.000 cartes vendues à ce jour. 

Société Générale (SGBCI) est le partenaire bancaire pour MTN mobile money. Les agents disposent de  
comptes auprès de la SGBCI et procèdent à leur approvisionnement en argent électronique dans l’une 
des 39  agences de leurs 56 succursales. Selon la SGBCI, les avantages du mobile money  résident sur 
l’ouverture de nouveaux comptes pour les agents qui pourraient devenir à terme de «vrais» clients pour 
la banque et les commissions à partir du réseau d’agents propre à la SGBCI. 
 

AEI (Emergence & Investissements Afrique)  

L’AEI est une petite IMF d’une dizaine de milliers de clients avec une taille moyenne des prêts est de 600 

dollar US. Elle a commencé ses opérations en 2003. Dans l'ensemble, l'AEI a une stratégie technologique 

claire, elle veut porter les services de banque à distance au-delà de ce qui est actuellement offert sur le 

marché. Actuellement, les huit agences d’AEI servent d’agents à Orange pour des opérations de 

dépôt/retrait d’argent. Depuis Juillet 2011, AEI utilise des appareils biométriques de lecture 

d'empreintes digitales dans ses succursales. Elle souhaite vulgariser ces POS à certains points de vente 

sur le terrain afin que les clients puissent déposer et retirer de l’argent leurs comptes d'épargne plus 

facilement.  

V.1.2 - Exploitants de réseaux de téléphonie mobile 

 

Le taux de pénétration des services mobiles en Cote d’Ivoire est d’environ 91,5% est constitue le plus 

élevé de la zone UEMOA. La présence de cinq opérateurs de téléphonie mobiles dénote d’un marché 

très compétitif. En réalité le marché présente la caractéristique d’un duopôle.    

Orange Cote d’Ivoire est un acteur majeur de la téléphonie mobile en Coté 

d’Ivoire avec 32,33% de part de marché en fin 2011. Avec le lancement de sa 

première offre de mobile money dès 2008 en partenariat avec la BICICI (filiale 

du groupe BNP Paribas) Orange Cote d’Ivoire est le premier acteur à s’être 

investi dans le monde de la banque à distance dans la zone UEMOA. Totalisant plus d’un million 

d’abonnés à ce jour, après un peu plus de trois années d’exercice, Orange a fait du développement de 

son réseau de distribution, notamment de son réseau d’agents et de l’activation des clients ses 

principaux objectifs  pour le court terme. 
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MTN Cote d’Ivoire est une filiale du  Sud africain MTN Group. Avec 32,72% de 

part de marche en fin 2011, MTN Cote d’Ivoire est le principale concurrent de 

Orange. MTN a déployé dès 2009 en partenariat avec la SGBCI filialedu groupe 

Société Générale une offre de mobile banking. MTN a enrichi son portefeuille 

partenariale et  dispose actuellement d’un partenaire bancaire additionnel en la banque ECOBANK. Afin 

de développer son offre de service, MTN a fait du développement du réseau de distribution et de 

l’activation des clients ses objectifs principaux. 

Moov (Etisalat). Entré sur le marché ivoirien après ses deux concurrents cités ci-dessus, Moov est 

également le  troisième acteur de la place avec  17,34% de part de marché en fin 2011. Résolument 

tourné vers le déploiement de services de mobile banking, l’opérateur envisage de déployer dans le 

courant de l’année 2012 des services de mobile money en Cote d’Ivoire, mais également au Benin et au 

Niger.    

Oricel et Comium. Oricel et Comium sont respectivement les quatrième et cinquième opérateurs en 

termes de part de marché avec respectivement : 9,9% et 7,6%. Il n’a pas été identifié de projet de 

mobile money pour ces deux opérateurs mobiles.  

V.1.3 - Les entreprises de technologies 

 

 Celpaid est le troisième opérateur disposant d’une licence d’émetteur de monnaie 

électronique dans la zone UEMOA et propose des services de mobile banking depuis mai 2011. Les  

services de Celpaid sont compatibles avec l’ensemble des cartes SIM des opérateurs mobiles et il 

propose la suite classique de services  comprenant le transfert d’argent et le paiement.  Il est à noter 

que Celpaid est à ce jour l’unique acteur du mobile banking dans la zone UEMOA à proposer des services 

de paiement de salaire par mobile. Celpaid a également initié un projet avec le ministère de l'Éducation 

national  ivoirien visant  à enregistrer et inscrire plus de 2 millions d'élèves des écoles secondaires en 

utilisant une plate-forme d'inscription en ligne et en offrant la possibilité de procéder au paiement des 

frais de scolarité via le téléphone portable. 

V.1.4 - Résumé 

Le marché des télécommunications en Côte d'Ivoire est très compétitif et segmenté avec cinq 

opérateurs de réseaux mobiles actifs. Orange et MTN sont en concurrence dans l'espace du mobile 

money avec le lancement il y a plusieurs années de leurs offres Orange Money et MTN Mobile Money. 

En outre, Celpaid propose des services de mobile money. Plusieurs banques commerciales sont en 

partenariat avec Orange et MTN dans leurs services de mobile money, mais très peu sont agressives 

dans cet espace.  La Côte d'Ivoire est une terre d’accueil pour de nombres migrants issus de la zone 

UEMOA, par conséquent les services de paiement et de transfert transfrontaliers sont des services à fort 

potentiel sur le marché. 
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VI - MALI
65 

 

VI.1 - VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR 

VI.1.1 - Les banques et les IMF 

 

Le groupe BOA est une banque panafricaine qui a démarré ses activités au Mali en 1982. Le Mali 

continue d’abriter sa plus grande filiale. Elle dispose d’une carte Visa prépayée sur le marché depuis 

2008, mais aucun autre projet de banque à distance n’est prévu.  

La BNDA est une banque de développement agricole au Mali. KfW a financé une étude sur les 

possibilités de mise en place de services bancaires par téléphonie mobile au niveau de la BNDA et la 

banque travaille actuellement sur ses projets dans ce domaine. 

Trois IMF ont signé des partenariats avec Orange pour exercer le rôle d’agents d’Orange Money : Kafo 

Jiginew, Miselini et Camide. Kafo Jiginew est la plus grande IMF au Mali, avec 54 416 emprunteurs actifs 

et 206 752 épargnants66. Miselini est de taille beaucoup plus réduite et compte 15 612 emprunteurs 

actifs et 31 884 épargnants67. Toutefois, les IMF ont beaucoup de mal à être des agents efficaces et 

productifs pour les services de transfert d’argent par téléphone mobile. Par exemple, les agences offrent 

peu de commodités supplémentaires en ce qui concerne les heures d’ouverture car les agences d’IMF 

sont fermées les soirs et les week-ends. Jusqu’à ce que le réseau d’agents s’étende au-delà du rayon 

d’action des succursales des IMF, il n’offrira pas de valeur ajoutée aux clients des IMF pour le 

                                                           
(*) Source Banque Mondiale 2010. 
(**) Source : Rapport Commission Bancaire UEMOA (2010). 
(***) Source : Données de Wireless Intelligence, Q4 2011. 
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 MIX Market, en 2010. 
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  MIX Market, en 2010. 

 
 
Population    15,3 millions* 
% rural     66,7*  
% de moins de 14 ans   47* 
PIB/habitant ($ PPA internationaux courants)  1065 $* 
 
Comptes bancaires pour 1000 adultes 101** 
Agences pour 100 000 adultes  3,57** 
% pénétration des services mobiles 65,4*** 
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remboursement des prêts et la mobilisation de l’épargne. Les deux plus grandes IMF au Mali, Kafo 

Jiginew et Nyesigiso, font partie du projet CIF sur l’interconnexion de leurs succursales. 

VI.1.2 - Exploitants de réseaux de téléphonie mobile 

 

La pénétration des services mobiles au Mali est estimée à environ 65,4%68. L’autre nom de la banque à 

distance au Mali est Orange Money. Orange est le leader du marché en matière de téléphonie mobile, 

avec 61,2 % de part de marché (au 4è trimestre de 2011). En mai 2010, Orange a lancé Orange Money et 

elle compte plusieurs centaines de milliers de clients. Son objectif essentiel pour 2012 est de bâtir son 

réseau d’agents et de rendre les clients enregistrés plus actifs. Alors que orange a commencé à 

construire son réseau d'agents à l'aide d'une structure formelle basée sur les IFM, les banques et autres 

entreprises du secteur formel, il a récemment introduit un système d'agents à plusieurs niveaux avec 

des supers et des sous-agents, incluant des points de vente plus informels.  

Malitel (Sotelma) a été rachetée par Maroc Telecom en 2009 (la même entreprise qui contrôle Telmob 

au Burkina Faso). Elle détient environ 38,8 % de part de marché en fin 2011. Son attention s’est portée 

surtout sur le processus de privatisation et sa première priorité à l’avenir sera l’activité centrale de 

téléphonie vocale, plus probablement le transfert d’argent par téléphone mobile. 

VI.1.3 - Le gouvernement et les bailleurs de fonds 

 

La CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) est l’autorité de 

réglementation au sein du ministère des Finances chargé des questions de lutte contre le blanchiment 

de fonds et contre le financement du terrorisme. La CENTIF a émis certaines exigences concernant le 

type d’identification requis pour ouvrir des comptes bancaires et des comptes de porte-monnaie mobile 

comme Orange Money. Dans le contexte du Mali, ceci est particulièrement important parce que 

l’identification nationale cause problème  et les fournisseurs comme Orange rencontrent beaucoup de 

difficultés lorsque des clients potentiels ne peuvent s’inscrire pour un compte Orange Money à cause de 

l’absence d’identification appropriée. La CENTIF pense que le problème, notamment dans les zones 

rurales, n’est pas l’absence de cartes d’identification, mais le fait que les citoyens ne comprennent pas 

bien la nécessité même d’une carte d’identification. Ceci étant, un projet dénommé RAVEC 

(Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil) a été initié en 2009 et a vocation à fournir une base 

données centrale informatisée pour faciliter le processus d’identification. 
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 Wireless Intelligence, au 4
è
 trimestre 2011. 
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VI.1.4 - La Poste  

 

La poste compte 100 agences à travers le Mali et est désireuse de réintroduire les services financiers 

dans ses activités, en particulier l’épargne. La Poste a toujours effectué des transferts d’argent et elle est 

intéressée à y ajouter une composante mobile.  

VI.1.5 - Résumé 

  

L’opérateur mobile Orange à travers son offre Orange Money est le principal acteur sur le marché de la 

banque à distance au Mali. La plus part des autres initiatives dans ce domaine en sont pour l’heure à 

l’état de projet. L’absence d’un système d’identification appropriée pour satisfaire aux exigences du KYC 

client, fait du Mali un espace de l’UEMOA ou la réglementation doit jouer un rôle tout particulier en 

termes de révision des critères d’identification clients, mais également d’éducation inclusive afin de 

l’accès au marché de la de banque à distance pour les différents acteurs potentiels.    
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VII - SENEGAL
69 

 

VII.1 - VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR 

VII.1.1 - Les banques et les IMF 

 

Société Générale (SGBS) est la seule banque commerciale qui a lancé son 

propre produit de transfert d’argent par téléphonie mobile sur ce marché. En 

ayant recours à Obopay comme fournisseur de technologies, SGBS a lancé le 

service Yoban’tel en juillet 2010 sous la forme d’un compte mobile prépayé à 

la disposition des personnes ne bénéficiant pas des services bancaires. Elle s’est associée avec la plus 

grande IMF au Sénégal, CMS, en tant que partenaire de distribution, exploitant ainsi le réseau de 188 

agences de CMS. Elle s’associe également à Tigo, qui joue le rôle d’agrégateur de SMS pour le service. 

Malgré le désir affiché d’offrir des services aux personnes exclues du système bancaire, les premières 

études ont montré que la plupart des clients de Yoban’tel sont déjà des clients de SGBS. Aussi, SGBS 

envisage-t-elle d’adapter sa stratégie de communication afin de vendre l’aspect de « proximité » du 

service et d’établir davantage de partenariats afin d’installer des bureaux d’agents plus proches de la 

clientèle. La Société Générale a également fait de l’éducation inclusive un point essentiel dans sa 

stratégie de déploiement de services de mobile money.  Actuellement, le service permet des transferts 

locaux et le paiement des factures sur des appareils mobiles. 

 United Bank for Africa (UBA) est présente dans 19 pays en Afrique et a démarré ses activités au 

Sénégal il y a six ans. Elle dispose de seulement 9 agences et 11 guichets automatiques dans tout le 

pays; cependant, elle possède 115 points de vente pour les services d’envoi de fonds. Le groupe UBA est 

                                                           
(*) Source Banque Mondiale (2010). 
(**) Source BCEAO (2010). 
(***) Source : Données de Wireless Intelligence, Q4 2011. 
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 Données sur l’intégration financière tirées de Financial Access 2010; http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.47743/ 

 
 
Population    12,5 millions* 
% rural     57*  
% de moins de 14 ans   44* 
PIB/habitant ($ PPA internationaux courants)  1935 USD* 
 
Comptes bancaires pour 1000 adultes 122** 
Agences pour 100 000 adultes   4,38** 
% pénétration des services mobiles 78,7*** 
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doté d’un service appelé AfriCash, qui transfère de l’argent cash-to-cash entre les pays africains, et 

AfriTrade pour les paiements entre les prestataires et les fournisseurs. Actuellement, elle n’a aucun 

projet de services par téléphonie mobile, mais un projet pilote de UBA au Nigeria utilise actuellement 

une plateforme mobile. Cette plateforme peut être utilisée au Sénégal plus tard. UBA a la possibilité 

d’être un acteur important dans la région compte tenu de son rayon d’action. 

Le secteur de la microfinance est dominé par trois grandes IMF (CMS, ACEP et PAMECAS, bien qu’une 

quatrième, Microcred, est en train de rattraper rapidement son retard). CMS compte 87 720 

emprunteurs actifs et 407 692 épargnants70. Elle a conclu un partenariat avec SGBS afin d’exploiter son 

réseau d’agences composé de 188 établissements qui servira de réseau d’agents pour Yoban’tel. Elle a 

envisagé dans un premier temps de lancer son propre produit de services par téléphonie, mais a décidé 

qu’il était préférable de s’associer avec une banque comme SGBS. ACEP compte 30 503 emprunteurs 

actifs et 42 188 épargnants71. Elle s’est associée avec l’entreprise de technologie Mobile Banking Enabler 

(MBE) pour créer son service Mobile Cash (de plus amples informations sont fournies sur MBE dans les 

lignes qui suivent). Mobile Cash est un porte-monnaie électronique mis à la disposition des clients 

d’ACEP et d’autres personnes non clientes pour acheter du temps d’appel, transférer de l’argent, 

rembourser les prêts, etc., au moyen de téléphones mobiles. Quoique le système soit en place depuis 

septembre 2009, il n’a pas bénéficié d’une promotion agressive. ACEP entend s’associer avec PAMECAS 

pour partager la plateforme ainsi que les coûts (communication, mutualisation des agents pour un plus 

grand maillage du réseau de distribution) et pour identifier ses meilleurs clients pour en faire des agents.  

Microcred a débuté ses activités au Sénégal en Novembre 2007. Il dispose de près de 15 900 

emprunteurs actifs et 36 637 épargnants72. Son réseau est composé de 9 agences, dont 6 sont à Dakar, 3 

dans les régions. Il dispose également de 3 points de services (mini-succursales). Les agences de 

Microcred opèrent en tant qu’agents pour le compte de Western Union, Money Gram, Wari et Orange 

Money. 

Manifestement, toutes les grandes IMF au Sénégal sont engagées dans un certain type d’activité de 

banque à distance et paraissent plus actives que les banques elles-mêmes.  

 

VII.1.2 - Exploitants de réseaux de téléphonie mobile 

 

La pénétration des services mobiles au Sénégal est estimée à environ 78,7%73, mais comme ceci suppose 

de posséder plusieurs cartes SIM, la pénétration effective du marché est susceptible d’être beaucoup 

moins importante. 
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 MIX Market, en 2010. 
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 Mix Market, en 2010. 
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 Mix Market, en 2010. 
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 Wireless Intelligence, pour le 4
è
 trimestre de 2011. 
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Orange (Sonatel) est le principal opérateur, avec 60,8% de part de marché (au 

4è trimestre de 2011). Elle a lancé Orange Money en mai 2010 en partenariat 

avec la BICIS filiale du groupe BNP Paribas et compte aujourd’hui plusieurs 

centaines de milliers de clients inscrits au service. Elle est en train de bâtir son 

réseau d’agents, mais c’est là, ainsi que le besoin de maintenir un taux de clientèle active, que résident 

ses principaux défis. 

 

Tigo, qui fait partie du groupe Millicom, est le deuxième opérateur mobile 

installé au Sénégal. Il enregistre 26 % de part de marché (au 4è trimestre de 2011). Tigo envisage le 

déploiement d’un service de mobile banking dans le moyen terme (moins de trois ans). 

 

 Expresso, qui fait partie du groupe Sudatel, est le tout dernier entrant sur le 

marché ; il a reçu sa licence en 2007. Il est aussi détenteur d’une licence pour la fourniture de services 

3G, ce qui explique très probablement la forte augmentation de sa part de marché qui est passée de 3 % 

au 1er trimestre 2010 à 13,1 % pendant le quatrième trimestre de 2011. Son objectif pour les deux 

premières années a été logiquement d’implanter et de consolider son infrastructure avant de penser 

aux services financiers mobiles. 

VII.1.3 - Le gouvernement et les bailleurs de fonds 

 

La Direction de la Microfinance, qui est placée sous la tutelle du ministère de l’Entreprenariat féminin et 

de la Microfinance, a été créée en 2003 avec pour mission de promouvoir et développer le secteur de la 

microfinance au Sénégal. En partenariat avec KfW74, la Direction de la microfinance a pris une part 

active aux efforts pour essayer de comprendre le marché de la banque à distance au Sénégal et pour 

contribuer à son développement d’une manière générale. Son activité principale à cet égard a été de 

commander deux études différentes sur les services par téléphonie mobile au Sénégal. La première fut 

une étude exploratoire sur les possibilités de mise en place d’un projet multi-institutionnel, multi-

opérateurs de services bancaires par téléphonie mobile. La deuxième fut une étude de faisabilité sur 

cette idée d’un projet de services bancaires par téléphonie mobile interopérables. 
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 KfW est particulièrement intéressée à étendre les services de microfinance aux zones rurales au Sénégal. Elle a créé une 
nouvelle IMF axée sur le milieu rural. 
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Un cabinet d’études PlaNet Finance a été sélectionné pour gérer l’ensemble du projet pour le compte de 

la Direction de la microfinance. Sa première tâche consistera à lancer un appel d’offres pour choisir 

l’opérateur de services bancaires par téléphonie mobile et à mettre en place un réseau de distribution 

partagé, entre autres. (Le terme « opérateur de services bancaires par téléphonie mobile » ne doit pas 

donner l’impression que le gouvernement recherche nécessairement un exploitant de réseau mobile 

pour assumer ce rôle). Il espère que de nombreuses institutions diverses répondront à l’appel d’offres, y 

compris des entreprises de technologie, et il serait également favorable à un consortium d’acteurs). 

L’objectif du projet de services bancaires mobiles est de permettre à toutes les institutions financières 

d’offrir des services bancaires par téléphonie mobile à leurs clients, notamment dans les zones rurales, 

quel que soit leur opérateur de télécommunications mobiles, et de permettre à tous les Sénégalais de 

transférer de l’argent, quel que soit leur opérateur de télécommunications mobiles. 

Coopération Technique Belge (CTB) 

La CTB, à travers une assistance technique, a accompagné ACEP dans la phase réflexion et de 

préparation au lancement de son projet de mobile banking.   

VII.1.4 - Entreprises de technologie 
 

 FERLO a été la première entreprise à recevoir une licence d’émetteur non bancaire 

de monnaie électronique conformément à « l’Instruction sur la monnaie électronique » publiée par la 

BCEAO en 2006. FERLO a démarré ses activités en 2004 en tant que fournisseur de services d’IMF offrant 

des services de paiements au moyen de cartes à puce. Elle a ensuite décidé de devenir un émetteur et a 

relié sa plateforme au commutateur régional (GIM-UEMOA). Une fois qu’elle a reçu la licence d’émetteur de 

monnaie électronique de la part de la BCEAO en 2008, elle a pu émettre des cartes prépayées dans 

l’ensemble des huit pays de l’UEMOA.  

La solution mobile de FERLO vient d'être lancée et elle est basée sur un système d'appel sans frais sur un 

serveur vocal interactif. Le numéro sans frais se connecte à un menu vocal qui incite les clients à mener 

à bien la transaction qu'ils désirent (c.-à-appuyez sur 1 pour un Cash-in, 2 pour un Cash-out, 3 pour le 

transfert, etc.) 

Mobile Banking Enabler (MBE) est une filiale d’une société d’experts-conseils en services web et en TI 

(People Input) qui est sur le marché depuis 2001. People Input a commencé progressivement à concentrer 

ses activités sur la fourniture de logiciels et de technologie VAS aux opérateurs mobiles. L’objectif premier 

de MBE est de permettre aux IMF de se lancer dans les services bancaires électroniques. Son premier projet 

est Mobile Cash mené en partenariat avec ACEP et elle s’emploie actuellement à affiner son modèle 

économique et sa campagne de promotion.  
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 Cellular Systems International  est une société de services qui offrent des solutions technologiques allant 

de l’ingénierie télécom à la fourniture et à l’exploitation de services interactifs sur mobile grâce à la mise en 

place d’une plateforme centralisée de serveurs et d’applications. CSI à travers sa marque commerciale  

w@ri est présent  dans l’ensemble des huit pays de la zone UEMOA.  Basé sur réseau d’agents vaste et très 

dense, w@ri propose notamment des services de transfert cash-to-cash actionné par SMS, mais également 

des services de paiement de factures.  

VI.1.5 – Résumé 

 
Le marché sénégalais offre un aperçu de différents types de modèles d'affaires en matière de banque à 

distance. Orange Money est commercialisé par un opérateur de réseau mobile, tandis que Yoban'tel est 

proposé par une banque commerciale, la SGBS. FERLO est un émetteur de monnaie électronique non 

bancaire opérant en tant que fournisseur tiers. Les trois plus grandes IMF au Sénégal (CMS, PAMECAS, 

ACEP) sont impliqués dans un certain type d'activité de banque à distance et semblent plus actives que 

la plupart des banques elles-mêmes. La Direction de la Micro finance, en partenariat avec la Kfw,  est 

impliqué dans la mise en œuvre d'une plate-forme mobile pouvant être utilisée par les IMF. Le GIM-

UEMOA est un acteur important dans les paiements par carte et de plus en plus dans l'espace des 

paiements mobiles. 
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CONCLUSION 

 

Avec plus de douze (12) initiatives de déploiement en quatre ans, la zone UEMOA affiche une très forte 

dynamique dans le domaine de la banque à distance. Cela résulte d’une part de l’action d’une banque 

centrale, la BCEAO, qui a très tôt su mettre en place les bases réglementaires autorisant et favorisant le 

déploiement de tels services et d’autre part de l’implication d’un secteur privé très actif. 

Du point de vue du marché, les opérateurs mobiles sont largement en tête en termes de fourniture de 

services de banque à distance au sein de l'UEMOA. Bien qu'il existe quelques banques commerciales qui 

poursuivent activement des partenariats et déploient des services, la plupart d'entre elles tentent 

d'atteindre le segment non-bancarisé par le biais de cartes prépayées. Mais un réseau de points d'accès 

dense, tant pour les cartes à travers des dispositifs de point de vente que pour les téléphones mobiles, 

est une composante essentielle de l'écosystème de la banque à distance. Les banques et autres 

prestataires dans le domaine de la banque à distance doivent être édifiés et éclairés au sujet du cadre 

réglementaire pour la création d'un réseau d'agents, et doivent ensuite être agressifs dans la création et 

le maintien de ce réseau. Une évolution de la réglementation actuelle, vers une « seconde génération » 

qui viendrait enrichir celle existante et qui répondrait aux préoccupations actuelles et anticiperait sur 

celles futures, permettrait de poser les bases d’un développement durable de la banque à distance au 

sein de l’UEMOA. A cet effet, il apparait au terme de la présente étude que pour atteindre cet objectif, 

qu’il serait utile de: 

- préciser expressément que l’émission et la gestion de monnaie électronique constituent un service de 

paiement ouvert aux établissements financiers de paiement ; 

- Compléter la réglementation des EFP et des EME en intégrant complètement l’activité d’émission et de 

gestion de monnaie électronique dans les EFP, et en refondant la réglementation prudentielle 

applicable à l’activité ; 

- Développer une réglementation nouvelle pour les réseaux d’agents / détaillants « non IOB », qui soit à 

la fois souple et responsabilisant les mandants (i.e. les banques, SFD ou EFP/EME) ; 

- Mieux exploiter les possibilités offertes par la réglementation en matière de supports monétiques sans 

identification du porteur, en contrepartie d’un plafonnement des opérations : le cas échéant, ceci 

devrait faire l’objet de quelques aménagements pour faciliter les opérations à faible risque75 ; 

- Intégrant dans les préoccupations du superviseur toute question relative à la gestion de la concurrence 

dans le secteur, non pas pour développer un nouveau droit de la concurrence mais pour valoriser le 

droit existant. 

Par ailleurs, il serait indiqué de favoriser la création d’une association régionale des fournisseurs de 

services de mobile banking. Cette association permettrait d’une part de créer un cadre de dialogue 

entre les différents acteurs du marché et d’autre part serait un relai de communication entre ces 
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 En matière de  solde en compte, et de montant maximal en envoi et en réception, sur une opération et sur une 
période, par exemple un mois. 
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derniers et l’instance de régulation qu’est la BCEAO dans le soucis de toujours favoriser et maintenir un 

dialogue entre les différents protagonistes du secteur et la banque centrale.   

En suivant de près l'évolution du marché, la BCEAO pourrait encourager la gamme complète des acteurs 

que sont les opérateurs de réseaux mobiles, les banques, les IMF, les émetteurs non bancaires de 

monnaie électronique, les sociétés de technologies, et les gestionnaires de réseaux d'agents, à faire des 

investissements dans l'espace la banque à distance. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Les différentes catégories d'établissements financiers à caractère bancaire (Source BCEAO) 

Les établissements financiers à caractère bancaire sont classés en cinq (05) catégories, selon la nature 

des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer : 

 

 catégorie 1 : établissements financiers de prêts ; 

 

 catégorie 2 : établissements financiers de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; 

 

 catégorie 3 : établissements financiers d'affacturage ; 

 

 catégorie 4 : établissements financiers de cautionnement ; 

 

 catégorie 5 : établissements financiers de paiement. 
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ANNEXE 2 : Acteurs du mobile banking dans la zone UEMOA 

 

 

Tableau 7 : Liste des EME agrées dans la zone UEMOA 

Source : BCEAO (2010 + Complément 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays Emetteur ~~ Partenaire Distributeurs Agrément de la BCEAO

Système de paiement mobile 

avec émission de monnaie 

électronique                         

(SPMEME)                                                    

Système d'émission de 

monnaie électronique                         

(SEME)

Benin ECOBANK ~~ MTN Bénin
ECOBANK                                         

MTN Bénin
29 avril 2010 SPMEME

Inova
Inova                                                    

IMF
28 octobre 2009 SEME

ECOBANK ~~  Airtel Airtel 2012 SPMEME

BICICI ~~  Orange-CI Orange Côte d'Ivoire 9 avril 2008 SPMEME

SGBCI  ~~  MTN                                   
SGBCI                                                                        

MTN Côte d'Ivoire
 5 Mars 2009 SPMEME

Celpaid Celpaid  30 Avril 2010 SEME

Mali BICIM ~~  Orange Orange Mali  25 Novembre 2008 SPMEME

 ECOBANK  ~~  Airtel 
ECOBANK                                       

Airtel Niger
23 février 2010 SPMEME

BOA ~~ Orange Orange 23 décembre 2009 SPMEME

Ferlo  
Ferlo                                                       

IMF
 5 Mai 2008 SEME

BICIS ~~  Orange Senegal Orange Senegal  26 Septembre 2008 SPMEME

SGBS 
SGBS                                                                          

CMS (Inscription uniquement)
7 juin 2010 SPMEME

Senegal

Cote d'Ivoire

Burkina

Niger
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ANNEXE 3 : Développer l’accès aux services financiers à distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developper les réseaux de 

distribution

Manque d’expertise dans la 

banque de détail parmi les 

banques commerciales

Promouvoir l’éducation 

inclusive 

Developper l'adoption et 

accroitre l’usage

L’innovation en termes de 

produits
Réglementation

Favoriser le développement 

d'un écosystème de biens de 

consommation évoluant 

rapidement (FMCG), sur 

lequel pourrait se 

developper un réseau 

d'agents 

Mener des campagnes de 

sensibilisation et étoffer 

l’écosystème

Inciter au déploiement de 

portefeuilles de services 

plus riches et adaptés à la 

demande 

Développer une 

réglementation nouvelle 

pour les réseaux d’agents / 

détaillants « non IOB », qui 

soit à la fois souple et 

responsabilisant les 

mandants (i.e. les banques, 

SFD ou EFP/EME)

Tirer profit de la dimension 

régionale des principaux 

acteurs pour inciter aux 

investissements et au 

développement des réseaux 

de distribution 

Faciliter le developpement 

de services de transferts 

régionaux notamment sur 

les grands corridors de flux 

monétaires régionaux

Promouvoir le G2P par le 

biais du mobile banking

Réduire les barrières 

réglementaires

Exploiter les possibilités 

offertes par la 

réglementation en matière 

de supports monétiques 

sans identification du 

porteur, en contrepartie 

d’un plafonnement des 

opérations 

Promouvoir la banque à distance 

et atteindre une grande échelle 

Accompagner les banques et 

faciliter les conditions de 

deploiements de services de 

banques à distance

Elaborer des politiques et 

des programmes 

gouvernementaux ciblés 

visant à promouvoir  

l’éducation inclusive autour 

du thème de banque à 

distance et notamment du 

mobile banking
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ANNEXE 4 : Les différentes phases d’évolution du Mobile Money 

 

Source: Annual Report 2009 - Mobile Money for the Unbanked 
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ANNEXE 5 : Confort client (disponibilité des prestations de banque) liée à l’utilisation d’agents par une 

banque mexicaine 

 

  

Le diagramme ci-dessus décrit, pour une banque mexicaine offrant des services de banque à distance,  

les heures de la semaine durant lesquelles son réseau d’agents propose à ses clients la possibilité 

d’effectuer des transactions de banque comparativement aux horaires classiques de travail de ses 

agences bancaires. On note ainsi que : 

 40,2% des transactions au niveau du réseau d’agents de banque à distance sont effectuées du 

Lundi au Vendredi de 9 heures à 16h30 minutes (correspondant aux horaires d’ouverture de la 

banque) ; 

 36% des transactions au niveau du réseau d’agents sont effectuées du Lundi au Vendredi de 

16h30 minutes à 22 heures (correspondant à des heures de fermeture des agences 

bancaires) ; 

 1,2% des transactions au niveau du réseau d’agents sont effectuées du Lundi au Vendredi de 8 

heures à 9 heures (correspondant à des heures de fermeture des agences bancaires); 

 22,6% des transactions au niveau du réseau d’agents sont effectuées durant le Samedi et le 

Dimanche sur une tranche horaire allant de 8 heures à 22 heures (le Samedi et le Dimanche 

correspondant à des jours ou la banque est fermée). 
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ANNEXE 6 : Economies que pourrait réaliser l’Etat en adoptant de nouvelles modalités de versement 
 

 
 

 
Tableau 8 : Calcul des économies pour l’Etat 

Source: Pickens, Mark, David Porteous, and Sarah Rotman. 2009. “Banking the Poor via G2P Payments.” Focus Note 58. 
Washington, D.C.: CGAP. 
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Le tableau ci-dessus présente un scénario fictif dans lequel un gouvernement cesse le versement des 
prestations en espèces dans les agences bancaires au profit de versements sur des comptes 
financièrement inclusifs accessibles hors agences bancaires par l’intermédiaire de détaillants équipés de 
TPE. D’après ce scénario, les économies totales s’élèvent à 12,6 millions de dollars sur cinq ans, soit 10,5 
% d’économies. 
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ANNEXE 7 : Résultats de l’Enquête du CGAP sur l’activation des clients parmi, 120 initiatives de banque à 
distance 
 

 
Source: CGAP and Coffey International, données de Q1 2012. 


