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La technologie des paiements par téléphone mobile revêt une importance croissante, en particulier dans le contexte  
des économies en développement où les ménages à faible revenu et les microentreprises n’ont pas un accès aisé aux  
services financiers. Le système de paiement mobile favorise l’inclusion financière et offre des possibilités en matière  
d’intégration financière. 

Au cours des cinq dernières années, les services financiers mobiles ont connu une expansion considérable en Inde et 
en Afrique. Plus particulièrement, la croissance rapide de l’industrie des paiements mobiles a amélioré, pour les couches 
défavorisées, l’accès aux services financiers bon marché, aussi bien au plan national qu’au plan transfrontalier. En dépit  
de toutes ces opportunités, l’expansion rapide de cette technologie constitue un défi pour les services chargés de formuler  
une réglementation à l’appui des échanges transfrontières, dans un monde engagé également dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et bien d’autres crimes financiers en progression constante. 

La présente publication est le fruit d’un atelier organisé par la Banque africaine de développement et la YES BANK sur le thème 
suivant : « Le renforcement de l’intégration financière par la réglementation judicieuse des paiements mobiles transfrontaliers : 
opportunités et défis ». Cet atelier, qui s’est tenu les 29 et 30 mars 2012 à Mumbai, en Inde, a été une plateforme fort utile pour 
l’échange de vues sur la croissance des services bancaires mobiles, y compris l’adaptation de différents modèles de politiques 
et d’entreprises à différents écosystèmes, les facteurs de succès des opérations d’appui au développement d’un produit, et 
les stratégies pratiques de réglementation de ces services. La présente publication s’est largement inspirée des exposés et 
des actes de l’atelier, tout en tirant ingénieusement parti de divers autres documents (voir références bibliographiques) pour 
examiner les questions qui se posent et proposer aux décideurs, aux responsables de la réglementation, aux banques et aux 
opérateurs de réseaux mobiles en Afrique et en Inde, des options très pertinentes pour répondre aux défis émergents et saisir 
les nouvelles opportunités. 

Nous avons bon espoir que vous trouverez cette publication utile dans votre quête d’une meilleure compréhension  
des tendances de la croissance des services bancaires mobiles, notamment les opérations transfrontalières et les options 
envisageables pour réglementer ces services.

Dr. Rana Kapoor 
Fondateur et Président-directeur général  
YES BANK

Mr. Alex Rugamba  
Directeur   
Intégration régionale et commerce  
Groupe de la Banque africaine de 
développement

Avant-propos
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Le présent rapport est un produit d’un atelier indo-africain de partage de savoir, qui est le tout premier de la série d’ateliers 
conçus par la Banque africaine de développement en 2011 et que nous avons été heureux d’organiser avec succès, en 
collaboration avec la YES BANK, sur le thème suivant : « Le renforcement de l’intégration financière par la réglementation 
judicieuse des paiements mobiles transfrontaliers : opportunités et défis ». La Division de l’intégration régionale et du commerce 
apprécie les efforts des chefs de projet des deux institutions ainsi que le soutien de leurs équipes respectives, tel qu’indiqué 
dans les remerciements. Nous tenons particulièrement à exprimer notre profonde gratitude au Gouvernement de l’Inde 
pour son appui financier, par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire indien qu’héberge la Banque africaine de développement.  
Nous sommes également très reconnaissants au Bureau de l’Administrateur de l’Inde, qui a joué un rôle fort appréciable dans 
la facilitation de ce partenariat avec le Gouvernement de l’Inde.

Le soutien à l’amélioration de l’infrastructure financière, y compris la réglementation transfrontalière des services financiers, 
fait partie intégrante du mandat de la Banque africaine de développement, qui est de renforcer l’intégration régionale et  
le commerce en Afrique et de faciliter l’accès du continent aux marchés internationaux. Il s’agit là d’une mission que reflètent 
parfaitement les initiatives de la YES BANK en tant que banque commerciale multiservices. L’atelier a certes été conçu 
au départ dans la perspective de l’infrastructure immatérielle, mais par la suite, il est devenu clairement évident qu’une 
bonne compréhension des opportunités et des défis par les prestataires de services et autres intervenants était tout aussi 
déterminante dans l’élaboration et la mise en œuvre de cadres réglementaires appropriés, ainsi que dans la facilitation de leur 
harmonisation transfrontalière. La participation de différentes parties prenantes en provenance de tous les secteurs a donc 
été fort utile à cet égard.

L’atelier a commencé par des échanges particulièrement animés, au regard de la pertinence des différents modèles  
de prestation de services présentés à la suite de l’allocution liminaire stimulante prononcée par M. K. C. Chakrabarty, 
vice-gouverneur de la Reserve Bank of India. Il s’est poursuivi par des débats sur les facteurs de succès, l’évolution des 
écosystèmes, le rôle clé de l’innovation et l’incidence de la réglementation sur les progrès. L’enthousiasme qui a marqué la 
rencontre s’expliquait en grande partie par l’interaction entre participants venant de pays qui faisaient face à différents défis 
et opportunités dans le secteur financier et qui se trouvaient à différents stades du développement des services bancaires 
mobiles. Il s’expliquait également par les préoccupations divergentes des diverses parties prenantes. Cette diversité a permis 
d’améliorer sensiblement la perception que chacun se faisait des réalités et d’enrichir les recommandations. 

La Division de l’intégration régionale et du commerce, en collaboration avec la YES BANK, s’est appuyée sur ces riches 
débats pour produire la présente publication. Le chef de projet de la division responsable de l’atelier était secondé dans sa 
tâche par une équipe constituée par la YES BANK et dirigée par M. Anand Bajaj, vice-président exécutif du Groupe et chargé 
en chef de l’innovation, avec pour mission de cerner les échanges ayant contribué à la production de la présente publication. 
Différents présentateurs et autres participants, ainsi que des membres du personnel de la Banque ont également fait  
des observations fort pertinentes, tel qu’indiqué dans les remerciements. 

La présente publication cible un vaste public et traduit les efforts inlassables de la Banque africaine de développement et  
de la YES BANK visant à promouvoir la recherche et la réflexion sur le développement des services bancaires mobiles.  
Pour sa part, la Division de l’intégration régionale et du commerce s’attachera à poursuivre le travail sur la réglementation 
transfrontalière des services bancaires mobiles, dans le cadre de son programme élargi d’appui à l’amélioration de 
l’infrastructure financière régionale, tandis que la YES BANK élargira sa couverture de services bancaires mobiles.

Préface



M. Arun Agrawal 
Senior President,  
Opérations bancaires internationales
YES BANK

Mme Moono Mupotola   
Cheffe de division  
Division de l’intégration et du commerce

La Banque africaine de développement et la YES BANK reconnaissent la nécessité de mener de larges consultations et 
comptent sur le soutien de toutes les parties prenantes pour réaliser leurs objectifs. Notre souhait est de voir cette collaboration 
dépasser le simple niveau du dialogue pour prendre la forme d’actions concrètes dans nos pays clients. Enfin, notre espoir 
est que notre partenariat avec les différents intervenants contribue à améliorer les perspectives de développement dans nos 
pays clients.
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Sigles et abréviations
ABAO  Association des banques de l’Afrique  

de l’Ouest

ACH Chambre de compensation automatisée

AMRC Accès multiple par répartition en code

ANM Administrateur de réseau en mode agent

BAD Banque africaine de développement 

BC Correspondant d’entreprise

B2B Commerce électronique interentreprises

B2P  Commerce électronique de professionnels  
à particuliers

BF Facilitateur d’affaires

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est

CBS Solution bancaire de base

CCG Conseil de coopération du Golfe

CEDEAO  Communauté économique des États  
de l’Afrique de l’Ouest

CER Communauté économique régionale

CGAP  Groupe consultatif d’assistance  
aux plus pauvres

COMESA  Marché commun de l’Afrique de l’Afrique 
orientale et australe

COO Chief Operating Officer

DG Directeur général

CSR Responsabilité sociale d’entreprise

E-Banking Banque en ligne

ECS Service de compensation électronique

E&Y Ernst & Young

FEMA Loi sur la gestion des opérations de change 

FFPM Forces, faiblesses, possibilités, menaces

FI4FI Innovation frugale pour l’inclusion financière

FMD Fonds Migration et développement

FSM  Fournisseur de services mobiles

G2P Transactions gouvernement-particuliers

GAB Guichet automatique de banque

GRC  Gestion de la relation client

IATA Association du transport aérien international

IDRBT  Institut pour le développement et  
la recherche dans la technologie bancaire 
(Inde)

IF Inclusion financière

IMAO Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest

IMF Institution de microfinance

IMPS Système de paiements mobiles de l’Inde

INFAST  Infrastructure interopérable d’estimation  
des petites transactions

ISB Banque inclusive et sociale

KYC Connaissance de la clientèle

KYR Connaissance du résident

LBC Lutte contre le blanchiment de capitaux

LFT Lutte contre le financement du terrorisme

M-Banking Banque par téléphone mobile

MCBF  Fonds pour le renforcement des capacités 
dans le domaine de la microfinance

M-money Transfert de fonds par téléphone mobile

M-payment Paiement par téléphone mobile

MTSS Système de services de transfert d’argent 

MTO Opérateur de transfert d’argent

NCAER  Conseil national de la recherche  
économique appliquée

NEFT  Transfert électronique de fonds  
au niveau national

NFC  Communication en champ proche sans 
contact direct 

NIP Numéro d’identification personnel

NPCI Société nationale de paiements de l’Inde

ONG Organisation non gouvernementale

ORM Opérateur de réseau mobile

P2P Particulier à particulier

PDA Assistant numérique personnel

PDG Président-directeur général

PEST Politique, économique, social et technique

PNB Punjab National Bank 

POS Point de vente

PPP Partenariat public-privé

PSC Point de service à la clientèle

PSSA  Loi sur le système de paiement et  
de règlement
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RSP  Document de stratégie d’assistance 
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de l’Afrique australe
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de l’Inde
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Resumé analytique
Le système de paiement mobile est inclusif au plan financier 
et offre des perspectives en matière d’intégration financière. 
La présente publication démontre comment ce potentiel 
peut être maximisé grâce à une réglementation appropriée 
permettant de renforcer non seulement l’inclusion financière, 
mais aussi l’intégration financière transfrontalière. Sur la base 
des modèles indiens et africains, elle examine les progrès 
accomplis et les défis relevés au niveau national, tout en four-
nissant des indications utiles sur les mesures à prendre pour 
porter la croissance des services bancaires et de paiements 
mobiles au-delà des frontières nationales, et pour renforcer 
le cadre de l’intégration financière régionale.

Pour ouvrir la voie à une croissance forte et à une contri-
bution importante des paiements mobiles à l’inclusion et à 
l’intégration financières, les gouvernements africains et indien 
ont adopté des modèles, tirés par les banques ou non, en 
accord avec le développement du secteur économique et 
financier national. Le succès est mitigé, dans la mesure où 
tous les modèles n’ont pas été appliqués avec succès.

L’adoption d’un modèle spécifique n’est pas une garantie du 
succès des programmes de paiements mobiles. L’existence 
de facteurs critiques de succès dans l’écosystème est éga-
lement déterminante. Il s’agit notamment de la réglementa-
tion pondérée des risques en vue d’une solution rentable à 
moindre coût, qui garantisse l’inclusion financière, l’interopé-
rabilité tirée par les politiques pour des économies d’échelle 
en pleine croissance, l’appui à la sensibilisation axée sur le 
développement par l’intermédiaire d’agents, et un parte-
nariat bénéfique à toutes les parties prenantes. Chaque 
fois que sont réunis suffisamment de facteurs critiques de 
succès, les programmes de paiements mobiles sont cou-
ronnés de succès, à l’instar du système bancaire MPESA 
dans un certain nombre de pays d’Afrique de l’Est. Les sys-
tèmes de règlement brut en temps réel (RBTR), dotés d’un 
centre de commutation du service des paiements mobiles, 
auraient été plus utiles et auraient permis aux petites écono-
mies enclavées dans le dispositif tripartite de tirer un meilleur 
parti des services d’argent mobiles bon marché à vocation 
internationale. 

Il en va de même pour l’Afrique de l’Ouest. Dans les écono-
mies enclavées de l’UEMOA, les programmes de paiements 
mobiles auraient aussi été couronnés de succès, avec des 

facteurs critiques de succès satisfaisants dans les écosys-
tèmes (un réseau approprié de détaillants, par exemple). Les 
banques de l’UEMOA, dans leur grande majorité, gagne-
raient à adopter des solutions bancaires de base reposant 
sur la gestion de la relation client, à restructurer les processus 
opérationnels, à renforcer l’expertise en TIC des services 
bancaires aux particuliers, et à étendre leur réseau de dis-
tribution des agents non exclusifs. En outre, les entreprises 
de télécommunications ont été privatisées de manière sélec-
tive, tandis que les investissements dans les TIC et autres 
infrastructures régionales se sont davantage accrus. 

Pour pousser la pénétration bancaire jusqu’à l’inclusion 
financière intégrale, les responsables politiques et les auto-
rités de réglementation de l’Inde ont pris des mesures éner-
giques, comme permettre aux entreprises « à but lucratif » 
de jouer le rôle de correspondants bancaires et mettre en 
place le système interbancaire de paiements mobiles (IMPS). 
Toutefois, malgré ces premières avancées, il reste encore 
beaucoup à faire. Un écosystème plus solide aurait apporté 
une contribution plus significative à cet égard.

Afin de promouvoir l’intégration financière fondée sur les paie-
ments mobiles, aussi bien au niveau national qu’au-delà des 
frontières en Afrique, il est recommandé aux partenaires au 
développement de soutenir la mise en place de réglementa-
tions appropriées, d’aider à identifier les principaux obstacles à 
partir d’autres études en amont, de préconiser des solutions à 
classer par ordre de priorité, de promouvoir le dialogue sur les 
politiques, le renforcement des capacités institutionnelles et le 
perfectionnement des compétences, outre la mobilisation des 
ressources pour faciliter la connexion des systèmes régionaux 
de paiements mobiles aux pays enclavés. En tirant parti de l’ex-
périence indienne, les systèmes de règlement brut en temps 
réel (RBTR), disposant de mécanismes de paiements mobiles 
similaires à ceux de l’Inde (IMPS) et bénéficiant d’un pro-
gramme de type « Aadhaar » (projet d’attribution de numéros 
d’identification électronique uniques), devraient contribuer 
sensiblement à l’inclusion et à l’intégration financières des 
communautés économiques régionales (CER) d’Afrique, dès 
lors que les membres harmonisent leurs réglementations sur 
les paiements. Toutefois, il sera difficile de formuler des recom-
mandations concernant l’inclusion financière fondée sur les 
transferts mobiles transfrontaliers tant qu’un écosystème local 
viable ne sera pas solidement implanté.
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2  La citation peut être consultée à l’adresse suivante : //www.afdb.org/en/news-and-events/article/indeed-african-governments-have-a-key-role-
as-a-partner-to-the-bank-in-achieving-inclusive-growth-mthuli-ncube-9023/.

1. Introduction2

«  En s’inspirant de l’expérience du Kenya en matière d’inclusion financière (avec les produits M-PESA et M-KESHO), 
les gouvernements pourraient faciliter la mise en place de services bancaires mobiles tirés par la technologie, qui  
ont remporté un succès inégalé dans ce pays et qui pourraient être transposés à l’échelle régionale. À cet égard,  
les États gagneraient également à faciliter la circulation des personnes, à alléger les contrôles aux frontières et  
à encourager les investissements transfrontaliers, ainsi que les placements dans l’infrastructure ». 

M. MthuliNcube, économiste en Chef, BAD

Carte 1:
Carte du monde montrant le degré d’inclusion financière des États 

Adultes titulaires d’un compte (%)

■  0 à 25

■  25 à 50

■  50 à 75

■  75 à 100

■  Données non disponible

Pays membres et 
non-membres de l’OCDE 

84 %

Europe et 
Asie centrale 

42 %

Afrique 
subsaharienne 

12 %

Amérique latine 
et Caraïbes

45 %

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord  

35 %

Asie de l’Est 
et Paci�que  

39 %

Asie du Sud 
24 %

Le pourcentage indique la moyenne régionale 
simple du pourcentage des populations 
bancarisées, non pondérée par la population.

Source : Peer Stein, Bikki Randhawa, Nina Bilandzic, 2011

1.1 La promotion de l’intégration financière à travers les 
paiements transfrontaliers par téléphone mobile offre des 
perspectives très prometteuses, sans parler des avantages 
qui en découlent pour l’inclusion financière au niveau national. 
Toutefois, il subsiste des défis. Se fondant sur les dévelop-
pements concernant le système en Inde et en Afrique, le 
présent rapport examine l’évolution des principaux thèmes 
dans le domaine des paiements mobiles transfrontaliers, met 
en exergue les pratiques prometteuses et passe en revue les 
défis cruciaux. L’objectif visé est de tirer des enseignements 
des expériences vécues dans les différents pays et régions, 
afin d’éclairer les réformes stratégiques et réglementaires et 
les politiques, notamment en Afrique. Plus particulièrement, 

le rapport analyse les expériences cumulées en Inde et 
en Afrique pour ce qui est des avantages et des défis liés 
aux paiements mobiles, dans la perspective de l’inclusion 
financière et des paiements transfrontaliers ou de l’intégra-
tion financière régionale ; les modèles adoptés d’un pays à 
l’autre pour promouvoir les systèmes de paiements mobiles ;  
les facteurs à l’origine du succès de ces modèles dans les 
différents pays et écosystèmes ; le moment indiqué pour 
les autorités nationales et/ou les opérateurs du secteur pour 
consolider les activités ou innover, afin de relever les défis et 
de soutenir les progrès. En particulier, l’étude vise à examiner 
le rôle des réglementations et le meilleur moyen de les axer 
sur l’amélioration des paiements mobiles régionaux. 
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3  Peer Stein, BikkiRandhawa, Nina Bilandzic, 2011, Toward Universal Access: Addressing the Global Challenges of Financial Inclusion. 

4 http://search.worldbank.org/data?qterm=2+dollar+a+day+poverty+line+for+africa&language=EN&format=

5 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD

Tableau 1-1 : 
Les 24 pays les plus pauvres au monde en 2010

Unité : RNB par habitant ; méthode utilisée :  
méthode Atlas de la Banque mondiale (en USD courants)

Rang Pays USD

1 Burundi 170

2 RD Congo 180

3 Libéria 200

4 Malawi 330

5 Érythrée 340

6 Sierra Leone 340

7 Niger 370

8 Éthiopie 390

9 Guinée 400

10 Afghanistan 410

11 Madagascar 430

12 Mozambique 440

13 Gambie 450

14 Zimbabwe 460

15 République centrafricaine 470

16 Népal 490

17 Togo 490

18 Ouganda 500

19 Rwanda 520

20 Tanzanie 540

21 Burkina Faso 550

22 Guinée-Bissau 590

23 Mali 600

24 Tchad 620

Source : Banque Mondiale5

1.2 Ci-après les principaux facteurs ou enjeux :

	 n  Les écarts en matière d’accès et d’utilisation des 
services financiers restent un grand défi à relever en 
Afrique subsaharienne (ASS), la région du monde 
affichant la plus faible inclusion au plan financier, tel 
que cela ressort de la carte 13. Il en va de même 
pour l’Inde, quoique dans une moindre mesure, 
comparativement à l’ASS.

	 	 n   Toutefois, il n’existe pas de modèle standard de 
paiements mobiles, compte tenu des différents 
écosystèmes qui se présentent d’un pays à l’autre. 
L’Afrique subsaharienne compte 22 des 24 pays les 
plus pauvres au monde, comme l’indique le tableau 
1-1 ci-contre. Plus de la moitié des populations de 
l’Inde et d’Afrique subsaharienne vivent au-dessous 
du seuil international de pauvreté, qui est de 2 USD 
par jour4, avec un revenu disponible négligeable 
après consommation. Étant donné que la consom-
mation est tributaire des opérations de commerce et 
de paiement, les populations démunies pourraient 
manifester une demande plus forte de services 
fondés sur les échanges, en particulier les services 
de paiement

  n  Pour promouvoir l’inclusion et l’intégration financières, 
les responsables politiques au Kenya et dans bon 
nombre de pays africains à faible revenu ont adopté 
des modèles pilotés par des institutions autres que 
les banques, conformément à leur niveau de dével-
oppement économique national et de développe-
ment du secteur financier. En revanche, l’Inde et 
des pays africains à revenu intermédiaire (comme  
l’Afrique du Sud) ont adopté des modèles pilotés par 
les banques. Les résultats sur le terrain ne laissent 
apparaître aucune tendance nette : certaines ini-
tiatives de paiement mobile ont été couronnées de 
succès, contrairement à d’autres. Ce succès mitigé 
ne s’explique pas par l’adoption de l’un quelconque 
des modèles, mais plutôt par la quantité appropriée 
de facteurs de succès dans leurs écosystèmes.
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	 	 n   Un écosystème aux facteurs de succès critiques 
appropriés comporte les données minimales suiv-
antes : 1) réglementation et supervision concourant 
à l’équilibre de l’innovation fondée sur les TI, inten-
sification de la concurrence par la participation des 
agents d’entreprises et des facilitateurs d’affaires, et 
protection de la clientèle pour une solution à l’exclu-
sion financière plus économique, mais sécurisée ;  
2) partenariat gagnant-gagnant pour toutes les 
parties prenantes ; 3) plateforme interopérable sur 
le plan technique pour toutes sortes de produits de 
paiement mobile et leurs services transfrontaliers ; et 
4) plateforme de partage de savoir visant à familiariser 
les populations non bancarisées avec les questions 
financières. Quand les facteurs de succès critiques 
existent en nombre suffisant dans l’écosystème, les 
programmes de paiement par téléphone mobile ont 
des chances de contribuer à la facilitation de l’inclu-
sion et de l’intégration financières, aussi bien dans 
les pays à revenu intermédiaire que dans les pays  
à faible revenu.

	 	 n   La réponse à la question de savoir s’il faut continuer 
d’innover ou consolider les innovations existantes 
peut paraître aisée, mais elle l’est moins dans le 
contexte des initiatives malheureuses de paiement 
mobile. L’inclusion et l’intégration financières ont 
certes besoin d’être renforcées pour gagner en effi-
cacité, mais elles représentent un processus conti-
nuel nécessitant à la fois consolidation et innovation. 
En conséquence, la consolidation d’initiatives infruc-
tueuses ne peut exclure une innovation plus poussée, 
en présence de fortes demandes non satisfaites et 
d’une réglementation satisfaisante des prestataires.

	 	 n   Qu’il s’agisse de consolider des initiatives mal-
heureuses ou de faire preuve d’innovation pour les 
initiatives futures, les banques, les opérateurs de 
réseau mobile (ORM), les fournisseurs de services 
de commerce par téléphone mobile, les entreprises 
du secteur de la technologie et du détail doivent 
coordonner leurs stratégies pour des partenariats 
gagnant-gagnant. Un équilibre d’intérêts a de fortes 
chances de promouvoir une prestation efficace et 
efficiente du dernier kilomètre. La clientèle a aussi 
besoin de formation et d’assistance pour plus de 
commodité et d’accessibilité, en particulier dans 

les zones rurales reculées. Il est recommandé aux 
banques et aux services de réglementation d’utiliser 
la technologie en tant que : 1) catalyseur des services 
financiers mobiles, qui permette d’améliorer l’accès 
des populations non bancarisées et d’offrir plus de 
commodité aux populations bancarisées ; et 2) garant 
de la stabilité des systèmes financiers mobiles et de la 
protection des intérêts des clients. 

	 	 n   En Afrique, l’expérience démontre que : 1) l’argent 
mobile concourt à l’inclusion au plan financier, en 
particulier dans les pays à faible revenu (Kenya et 
Ouganda, par exemple) où l’écosystème dispose de 
facteurs de succès critiques suffisants ; 2) l’argent 
mobile n’est pas la solution idéale dans un monde de 
technologies et de télécommunications imparfaites, 
étant donné que les initiatives de paiement par télé-
phone mobile n’entraîneront pas en soi une pleine 
inclusion financière ; et 3) les solutions potentielles 
résident dans la mise en place d’un écosystème qui 
soit doté des facteurs de succès critiques requises 
pour la création d’un cadre de collaboration gagnant- 
gagnant pour toutes les parties prenantes, et qui 
permette d’offrir effectivement des services aux  
populations bancarisées et non bancarisées.

	 	 n   L’écosystème des paiements transfrontaliers est d’au-
tant plus complexe qu’il appelle un certain nombre de 
conditions satisfaisantes : 1) demande des diasporas 
des pays aussi bien développés qu’en développe-
ment de transfert d’une partie de leur épargne aux 
parents restés dans leurs pays d’origine ; 2) partenariat 
entre les banques hôtes et les banques à domicile, 
les opérateurs de réseau mobile (ORM), les sociétés 
du secteur de la technologie, les agents et les entre-
prises de détail pour favoriser la prestation à des tarifs 
abordables du dernier kilomètre des services relatifs 
aux paiements mobiles transfrontaliers ; et 3) coor-
dination entre les responsables politiques des pays 
hôtes et des pays d’origine en vue de la réglemen-
tation des flux transfrontaliers de commerce mobile 
et d’argent mobile. À ce prix seulement, l’écosystème 
national aux facteurs de succès critiques satisfaisants 
peut être considéré comme la condition préalable au 
lancement d’un programme de paiement mobile ou 
de transfert transfrontalier.
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	 	 n   Les paiements effectués d’une succursale vers 
un mobile à partir d’un pays à haut revenu vers un 
pays à faible revenu sont moins délicats que dans le 
sens contraire. C’est pourquoi, il est recommandé 
aux organismes africains de réglementation de 
déterminer l’ordre de succession des programmes 
de paiements mobiles transfrontaliers. Ils peuvent 
commencer par approuver les envois de fonds de 
l’étranger en provenance de quelques banques ou 
succursales non bancaires dans les pays développés 
(tels que les États-Unis, l’Union européenne et les 
États membres du Conseil de coopération du Golfe), 
où vit et travaille une bonne partie de la diaspora  
africaine, en direction de cartes de module d’identifi-
cation de l’abonné (SIM) approuvées des utilisateurs 
de téléphone mobile dans leurs pays. Au fur et à 
mesure qu’évoluent leurs capacités de réglementa-
tion dans le secteur, les services de réglementation 
peuvent aussi collaborer étroitement les uns avec 
les autres à l’harmonisation des systèmes de régula-
tion des paiements de téléphone mobile à téléphone 
mobile entre les pays africains à faible revenu. 

1.3  Le présent rapport comprend sept chapitres. Après la 
présente introduction, la deuxième partie analyse le débat 
sur les modèles de politiques pilotés par les banques et 
les modèles non bancaires pour les services financiers 
mobiles (MFS). Vient ensuite, dans la troisième partie, une 
discussion sur le rôle important que jouent les plateformes 
techniques de l’écosystème. La quatrième partie a trait au 
débat sur l’innovation par rapport à la consolidation, tandis 
que la cinquième partie examine l’impact des programmes 
de paiement mobile sur l’exclusion financière. La sixième 
partie analyse la réglementation des programmes de paie-
ments mobiles transfrontaliers. La dernière partie présente 
les conclusions du rapport. 
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Modèles de politiques pour les programmes  
de paiement par téléphone mobile  

2. 

2.1  Contexte du débat sur les modèles  
de politiques

2.1.1  Au cours des cinq dernières années, le thème des 
modèles de politiques appropriés pour les services finan-
ciers mobiles reposant sur les technologies et leur incidence 
sur l’exclusion financière a été longuement débattu en Inde 
et en Afrique. La technologie a introduit dans le mode de vie 
des populations des changements inimaginables jusque-là. 
En général, un appareil électronique est considéré comme 
faisant partie des modes de prestation de services financiers 
les plus appropriés. En effet, les utilisateurs du téléphone 
cellulaire sont plus nombreux que les titulaires d’un compte 
bancaire en Inde et dans bon nombre de pays africains. En 
conséquence, les autorités politiques indiennes et africaines 
ont considéré la technologie mobile comme étant l’un des 
outils les plus prometteurs pour l’élargissement de l’accès 
aux finances et la réalisation de l’inclusion financière, au 
regard de l’omniprésence des téléphones cellulaires et de la 
bonne couverture du réseau mobile, même dans les zones 
rurales.

2.1.2  Au sens large, les services financiers se définissent 
comme intégrant les opérations de règlement, la mobilisation 
de l’épargne, l’affectation de capitaux, le suivi des utilisateurs 
de capitaux et la transformation des risques. Par consé-
quent, l’inclusion financière peut se définir comme l’accès 
à ces services essentiels. Elle peut s’évaluer à trois niveaux 
croissants : « 1) accès aux services ordinaires de traitement 
des espèces (envois de fonds en espèces, transferts en 

espèces à partir d’une organisation, paiements en espèces 
à une organisation) ; 2) accès à certains types de compte 
courant (utilisé pour les transferts et paiements, mais égale-
ment pour le dépôt de petites sommes) ; et 3) accès à une 
large gamme de services financiers (financement de projets, 
compte courant et compte d’épargne, assurance, etc.) », 
entre autres (Central Bank of Sudan6, 2011).

2.1.3  En raison des différents niveaux de développement 
du secteur financier et des écosystèmes de monnaie élec-
tronique en Inde et dans les pays d’Afrique subsaharienne 
(ASS), on peut dire qu’il n’existe pas de modèle unique pour 
l’inclusion financière. Du point de vue du PIB nominal, mesuré 
en USD courants de 2011, l’économie indienne est 1,5 fois 
plus forte que toutes les économies réunies d’Afrique sub-
saharienne, y compris l’Afrique du Sud, de loin l’économie 
la plus importante de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, il 
existe également un énorme écart de production par habi-
tant, cinq fois plus important, entre les pays à faible revenu et 
les pays à revenu intermédiaire d’ASS, tel que cela ressort du 
tableau 2-1. Étant donné que plus de 50 % des populations 
indiennes et africaines vivent au-dessous du seuil interna-
tional de pauvreté qui est de 2 USD par jour (CGAP7, 2011), il 
reste peu de revenu personnel disponible après consomma-
tion. Mais compte tenu du fait que la consommation implique 
commerce et paiement, les populations pauvres d’Afrique 
subsaharienne et d’Inde ont en commun un certain nombre 
de défis : le recours aux espèces et la demande particulière-
ment forte de services financiers fondés sur les opérations, 
notamment les services de paiement.

6 Banque centrale du Soudan, Étude relative à la création d’une banque à distance en faveur des pauvres, Janvier 2011.

7 En 2009, la GSM Association (GSMA) a lancé le programme Argent mobile pour les non-bancarisés (MMU), visant à accélérer la fourniture de 
services d’argent aux populations vivant avec moins de 2 dollars par jour. Voir également CGAP Technology Program: India Focus Country, 2011.

Tableau 2-1 : 
PIB réel par habitant des pays d’Afrique subsaharienne, 2004-2012

(en USD, aux prix et aux taux de change de 2000)

2004-08 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pays à revenu intermédiaire 2 083 1 950 2 014 2 090 2 159 2 203 2 143 2 181 2 232 2 280

Afrique du Sud 3 553 3 281 3 422 3 576 3 699 3 788 3 683 3 748 3 829 3 919

Pays à faible revenu 260 242 250 259 269 277 283 291 297 308

Kenya 441 414 430 444 461 454 453 464 475 489 

Sources : FMI, Base de données du Département Afrique.
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2.1.4 Ce n’est pas tant la faible valeur, mais les affaires à 
haute fréquence fondées sur les opérations que les banques 
classiques considèrent rentables, à moins qu’elles ne soient 
soutenues par des technologies et l’utilisation d’agents. Les 
opérateurs de réseau mobile (ORM) ont toutefois clairement 
identifié un créneau d’activité possible dans la fourniture, à 
leurs clients, de services mobiles fondés sur les opérations 
(les services de paiement et de transfert, par exemple). Les 
services de paiement mobile comportent cinq fonctions 
essentielles : le service mobile, l’interface client, le traitement 
des transactions, la fourniture de compte et le règlement, tel 
qu’indiqué au graphique 2-1. Le service mobile est toujours 
fourni par les ORM, tandis que les règlements sont effectués 
par les banques. L’interface, le traitement de transactions et 
la fourniture de compte peuvent également être assurés par 
des prestataires tiers. En principe, le modèle piloté par les 
institutions non bancaires se définit comme un modèle au 
titre duquel les sociétés non bancaires sont responsables 
de toutes les fonctions de base, à l’exception du règlement ; 
et le modèle piloté par les institutions bancaires, comme un 
modèle au titre duquel les banques assurent la fourniture de 
compte et le règlement. 

2.1.5  Dans le cadre d’un modèle de services de paiements 
mobiles, piloté par le système bancaire, les clients entre-
tiennent une relation contractuelle directe avec une institu-
tion financière agréée. Par contre, dans le cadre d’un modèle 
piloté par un système non bancaire, les échanges d’espèces 

Graphique 2-1: 
Principales fonctions des services de paiements mobiles

TOUJOURS 
UN ORM

TOUJOURS 
UNE BANQUE

DIVERS TYPES POSSIBLES DE PRESTATAIRES

Interface clientService mobile
Traitement 

de la transaction 
Fourniture 
de compte Règlement

Source : Banque mondiale.

se font par une valeur électronique enregistrée dans un 
compte virtuel sur le serveur d’une organisation non ban-
caire, comme un opérateur de réseau mobile (ORM) ou un 
émetteur de cartes prépayées. Les modèles pilotés par le 
système non bancaire peuvent servir à faciliter les paiements 
et les transferts mobiles, mais pas les services bancaires 
plus complexes comme l’épargne et le crédit, à moins d’être 
associés aux modèles pilotés par les banques. Celles-ci 
sont souvent peu disposées à investir d’importantes charges 
fixes dans la création et la gestion de succursales dans les 
zones rurales reculées où les dépenses de fonctionnement 
peuvent excéder les bénéfices d’exploitation. Dans le même 
temps, en l’absence de correspondants d’entreprise (BC) en 
nombre suffisant, elles ne peuvent contribuer efficacement 
à l’inclusion financière. Mais grâce à l’utilisation accrue des 
BC et des technologies de la communication, les modèles 
bancaires et non bancaires ont tendance à converger vers 
un mécanisme bancaire au-delà des agences.

2.1.6  Un mécanisme bancaire au-delà des agences peut 
se comprendre comme un dispositif transférant l’essen-
tiel des opérations bancaires à faible risque (en général de 
petits montants également) vers une entreprise bon marché 
de détail présente un peu partout – disons un magasin de 
quartier choisi selon les directives de la banque centrale. Le 
magasin est censé fournir des services bancaires présen-
tant le moins de risque possible, tant pour les clients ban-
carisés que pour les clients non bancarisés, pour le compte 
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des banques associées. Les services à faible risque tels que 
les paiements et transferts mobiles peuvent s’effectuer en 
toute sécurité, tant que le magasin fonctionne conformément 
aux principes de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme (LBC/FT), notamment la sur-
veillance des opérations suspectes, et qu’il assure le suivi 
de ses opérations par vérifications rétrospectives électro-
niques reliées à la plateforme technologique de la banque. 
Le contrôle et le suivi des opérations visent à s’assurer que 
les encaisses entre le compte bancaire du client et celui du 
magasin correspondent aux sorties en espèces.

2.2  Le modèle indien

2.2.1  Vu que les banques adoptent de plus en plus les tech-
nologies, il est normal que toutes les parties prenantes s’at-
tendent à en tirer le maximum de profit. L’objectif prioritaire 
visé par le gouvernement indien était de permettre à toutes 
les couches sociales de jouir des retombées de ces avan-
cées. En vue de promouvoir la pleine inclusion financière, 
marquée par l’utilisation étendue des téléphones cellulaires, 
la Reserve Bank of India, qui est la banque centrale de l’Inde, 
a adopté un modèle piloté par les banques. Selon les estima-
tions, l’Inde comptait environ un milliard de téléphones cellu-
laires à la fin de janvier 2012, tel que cela ressort du tableau 
2-2, ce qui permettait à près de 40 % de la population non 
bancarisée d’accéder aux services bancaires et financiers 
par téléphone mobile. 

8 Le nombre estimatif initial était de 888 millions de personnes, pour un taux de pénétration de 72 %.

9 Dr. K. C. Chakrabarty, vice-gouverneur, Reserve Bank of India.

10 Dr. K. C. Chakrabarty, vice-gouverneur, Reserve Bank of India.

2.2.2  Le modèle indien repose sur l’hypothèse selon laquelle 
l’utilisation des téléphones mobiles pour promouvoir l’inclu-
sion bancaire et financière ne peut devenir une proposition 
viable sur une base autonome que si la finalité est l’inclu-
sion financière réelle9. S’agissant de l’inclusion financière, 
les paiements par téléphone mobile doivent s’effectuer sous 
forme d’offre globale groupée avec d’autres produits et ser-
vices. Ce programme ne peut être offert que par les entre-
prises capables de fournir des services complémentaires 
comme les crédits d’urgence et aux entreprises, les services 
d’épargne, ainsi que d’autres produits et services comme 
l’assurance, en plus des envois de fonds. Et c’est ici qu’une 
société réglementée bien en vue comme une banque est à 
sa place.

2.2.3  En Inde, on a tendance à croire que les institutions non 
bancaires ne sont pas en mesure d’offrir la gamme de pro-
duits financiers indispensables à l’inclusion financière. Cela 
ne signifie pas que le secteur non bancaire n’a pas le poten-
tiel de jouer un rôle déterminant dans le processus d’inclusion 
financière. Avec leur vaste réseau de points de vente au détail 
jusque dans les zones les plus reculées sans succursale 
bancaire, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent établir 
des partenariats avec les banques, en tant que correspon-
dants d’entreprise pour porter les services bancaires mobiles 
jusqu’au dernier kilomètre en vue de leur vulgarisation et utili-
sation. Ils peuvent également veiller à ce que l’établissement 
d’un partenariat sain entre les banques et les fournisseurs de 
services mobiles (FSM) laisse bien augurer du développe-
ment du processus d’inclusion financière. Au regard de ce 
qui précède, l’Inde a adopté un modèle de pleine inclusion 
financière, piloté par les banques.

2.2.4  Les modèles de pleine inclusion financière pilotés par 
le système bancaire doivent reposer sur les agents, être tirés 
par la technologie et être orientés vers la clientèle10. En guise 
de contribution à l’inclusion financière par la sensibilisation 
aux activités bancaires en Inde, la Reserve Bank of India (RBI) 

2. MODÈLES DE POLITIQUES POUR LES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE  

«  Autant il ne saurait y avoir de télémédecine sans médecin, autant les services bancaires via le téléphone mobile ne 
sauraient exister sans banque !»

Dr. K. C. Chakrabarty, vice-gouverneur, RBI.

Tableau 2-2 : 
Taux estimatif de pénétration du téléphone mobile en Inde

(2000 USD, aux taux de change de 2000)

2010 2011 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015 (F)

Pénétration 49 % 60 % 77 % 80 % 86 % 99% 

Millions 584 730 9608 999 1 093 1 250

Source : Deloitte et Telecom Regulatory Authority of India  
(Agence indienne de régulation des télécommunications).
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a publié en 2006 une circulaire sur l’inclusion financière par 
la vulgarisation des services bancaires, circulaire autorisant 
les banques à employer deux catégories d’intermédiaires, 
à savoir les correspondants d’entreprises (BC) et les facili-
tateurs d’affaires (BF), pour étendre leur champ d’action. 
Conformément aux prescriptions de la circulaire, les BC sont 
autorisés à effectuer des opérations pour le compte de la 
banque, en leur qualité d’agents, tandis que les BF peuvent 
recommander les clients, suivre les propositions des clients 
et aider la banque à exécuter ses opérations. Toutefois, ils ne 
peuvent pas effectuer des transactions pour le compte de la 
banque. Le graphique 2-2 présente les modalités de base 
des opérations hors agence des banques, effectuées avec le 
concours des BC et des BF.

2.2.5 Les opérations bancaires à distance basées sur les 
agents devraient être maximisées à partir des TIC évolutives 
que les opérateurs intervenant sur le marché peuvent mettre 
au point pour mieux répondre à leurs exigences. La circulaire 

de la RBI a été publiée au moment où une vaste panoplie 
de nouvelles technologies était disponible et offrait de nou-
veaux modèles transactionnels bon marché qu’on pouvait 
gérer à distance. Parmi ces moyens abordables figurent les 
dispositifs de points de vente (PDV) et le téléphone mobile.  
La conjonction de ces nouvelles technologies avec la nou-
velle circulaire a inspiré à l’Inde un certain nombre de pro-
cédés à expérimenter avec le modèle BC/BF à la fin de 2010. 
De nouvelles organisations se sont constituées pour offrir les 
services BC. Certaines de ces initiatives ont aussi consisté 
à répondre à la demande d’ouverture des « comptes sans 
fioritures » et à traiter les dépenses de l’administration 
(transactions gouvernement-particuliers - G2P) comme le 
Programme national de garantie de l’emploi en milieu rural, 
les pensions et autres paiements de cotisations sociales.

2.2.6  Les opérations bancaires basées sur les agents et 
tirées par la technologie ne sont pas conduites sans les 
agences, mais plutôt au-delà des agences. La technologie 

11 http://www.slideshare.net/royprasenjit/branchless-banking-in-india-6149047

Graphique 2-2: 
Accords de base pour les services bancaires à distance
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en soi ne saurait remplacer le personnel de la banque pour 
fournir aux clients des services personnalisés dans une 
atmosphère familiale et superviser l’utilisation des fonds 
pour le compte des déposants. Autant il ne saurait y avoir de 
télémédecine sans médecin, autant les services bancaires 
via le téléphone mobile ne sauraient exister sans banque. 
Le modèle BC devrait venir en complément des services 
bancaires mobiles, dans la mesure où les clients n’abordent 
les correspondants d’entreprise/guichets automatiques de 
banque (BC/GAB) que pour des besoins de monnaie forte et 
effectuent d’autres transactions bancaires à partir d’un point 
géographique quelconque sur leurs téléphones mobiles, 
sous réserve que la connectivité à distance existe.

2.2.7  Pour orienter les services financiers mobiles en Inde, 
la RBI a publié en octobre 2008 les conditions d’utilisation 
des services bancaires mobiles, assouplies plus tard en 
décembre 2010 pour faciliter les opérations bancaires via le 
téléphone mobile à hauteur de 50 000 roupies, aux fins de 
commerce électronique et de transfert d’argent. Les banques 
indiennes avaient également été autorisées à offrir des faci-
lités de transfert d’argent à hauteur de 5 000 roupies d’un 
compte bancaire à un bénéficiaire non titulaire d’un compte 
bancaire, avec des facilités de décaissement au GAB ou 
auprès d’un BC. Selon la RBI, 65 banques ont été autori-
sées à la fin du premier semestre 2012 à offrir des opérations 
bancaires par téléphone mobile. Sur ce nombre, 47 ont déjà 
démarré leurs activités. 

2.2.8  Pour accélérer le processus d’inclusion financière 
reposant sur les TIC, la RBI et un certain nombre de banques 
commerciales indiennes ont institué un système interbancaire 
de paiement mobile (IMPS), une commutation spécialisée 
des opérations de téléphonie mobile, à partir de la Société 
nationale de paiement de l’Inde (NPCI). Le système IMPS a 
accru l’efficacité des services bancaires via mobiles, en per-
mettant le transfert de fonds en temps réel entre comptes 
bancaires et en instituant un service centralisé interopérable 
de règlement interbancaire pour les opérations bancaires par 
téléphone mobile, avec fonctionnalité de confirmation.

2.2.9  Par ailleurs, afin de promouvoir l’inclusion financière à 
travers les envois de fonds des diasporas, la RBI a « autorisé les 
envois de fonds à partir de comptes bancaires transfrontaliers 

12 http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/SDGMBI290312.pdf 

13  Stephen MwauraNduati : Comment utiliser le système de paiements mobiles pour faciliter l’accès aux populations non bancarisées en Afrique, 
2012.

vers d’autres comptes bancaires via mobiles, sous réserve 
de l’acceptation de l’autorité locale de réglementation ;  
du côté du bénéficiaire […], elle a autorisé le chargement de 
fonds en provenance de l’étranger dans le cadre du Système 
de services de transfert d’argent (MTSS) sur un instrument 
de paiement prépayé, émis par une banque et qui pourrait 
inclure un porte-monnaie électronique, au profit du récipien-
daire du fonds » (RBI12, 2012).

2.2.10  Étant donné que le marché financier peut ne pas se 
comporter aussi efficacement que prévu, la RBI a fait des 
interventions sur le marché pour accroître le taux de péné-
tration bancaire de l’inclusion financière aux conditions du 
marché, plutôt que par philanthropie. Depuis avril 2011, 
les banques indiennes ont eu mandat pour : 1) affecter au 
moins 25 % de toutes les nouvelles succursales aux zones 
rurales non bancarisées ; et 2) ouvrir des structures tradition-
nelles intermédiaires entre l’agence de base et la localité du 
client pour plus d’efficacité dans la gestion de trésorerie, la 
documentation, le règlement des doléances des clients et la 
supervision rigoureuse des opérations des BC.

2.3  Les modèles africains

2.3.1  L’Afrique affiche un taux élevé de population non 
bancarisée ainsi que le taux de croissance le plus élevé en 
termes d’utilisation du téléphone mobile13. Avec le temps, les 
services financiers mobiles vont devenir plus sûrs, plus com-
modes, plus rapides et moins coûteux. L’Afrique compte, en 
ce moment, deux grands modèles de services financiers 
mobiles : 1) le modèle piloté par les banques, qui dispose de 
services supplémentaires pour les clients existants au moyen 
d’une application de service bancaire mobile ; et 2) le modèle 
qui n’est pas piloté par les banques, mais qui comporte un 
volet portée transformationnelle en faveur des populations 
non bancarisées.

2.3.2  En Afrique, les modèles tirés par le système bancaire 
se retrouvent généralement dans les pays à revenu intermé-
diaire (Afrique du Sud, par exemple), où les secteurs finan-
ciers sont relativement profonds et se caractérisent par une 
remarquable diversité des circuits de distribution, y compris 
les agences traditionnelles comme le service bancaire 

2. MODÈLES DE POLITIQUES POUR LES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE  
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postal -Post bank14, les GAB, les mini-GAB15, les partena-
riats des institutions de détail16, les téléphones mobiles et les 
cartes de débit/crédit. Contrairement à leurs homologues à 
revenu intermédiaire, les pays africains à faible revenu sont 
confrontés à des défis liés à leurs différents niveaux de déve-
loppement social et économique. Évalué aux prix et taux de 
change de 2000, le PIB réel moyen par habitant des pays à 
faible revenu d’Afrique subsaharienne (ASS) est de 308 USD 
(voir tableau 2-1). Par ailleurs, les secteurs financiers d’ASS 
ne sont pas aussi profonds que ceux des pays à revenu inter-
médiaire (voir tableau 2-3). 

2.3.3  Le Kenya, où le système de paiement mobile M-PESA 
a été lancé, est un pays à faible revenu. Son PIB réel par 
habitant avoisine les 500 USD (aux prix et taux de change 
de 2000), ce qui est quatre fois inférieur à la moyenne des 
pays africains à revenu intermédiaire. Le rapport de la masse 
monétaire au PIB est inférieur à 50 %, soit près de 20 % 
en-dessous de la moyenne de ses homologues à revenu 
intermédiaire. Sans contribuer aux améliorations de la 

politique du secteur financier, des institutions et des produits, 
les banques kenyanes éprouvent du mal à desservir les 
populations non bancarisées, en raison essentiellement des 
coûts élevés d’établissement d’un réseau d’agences et de 
l’étroitesse des marges associées aux opérations de banque 
en faveur des pauvres. 

2.3.4 Les citoyens kenyans, plus particulièrement ceux des 
zones rurales reculées, ont un accès limité non seulement à 
l’infrastructure économique et sociale de base, mais aussi à 
des services financiers bon marché comme les moyens de 
paiement ou l’épargne. Au moment de la mise en applica-
tion du M-PESA, on comptait seulement 1,5 agence pour  
100 000 habitants et seulement un GAB pour 100 000 habi-
tants17. La grande majorité des Kenyans seraient mécontents 
des services bancaires. Cela explique la facilité avec laquelle 
ils s’orientent vers l’argent mobile. C’est dans ce contexte que 
le modèle tiré par les opérateurs de réseau mobile (ORM), 
qui est l’un des modèles pilotés par les établissements à 
caractère non bancaire, est apparu au Kenya au milieu des  
années 2010.

Tableau 2-3:  
Profondeur du secteur financier des pays d’Afrique subsaharienne 2004-2012

(part de la masse monétaire au sens large dans le PIB)

2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Groupe à revenu intermédiaire 67,7 58,6 63,1 68,2 73,5 75,1 73,2 70,7 72,4 73,1

Afrique du Sud 75,6 64,6 70,1 76,3 82,7 84,2 81,3 78,2 80,9 82,0 

Groupe à faible revenu 28,2 27,4 27,2 28,1 29,3 28,9 29,6 32,3 33,3 32,8

Kenya 41,2 40,2 39,4 40,3 42,5 43,4 44,2 49,7 49,6 50,3 

Sources : FMI, Base de données du Département Afrique.

14  Le service Post bank est une filiale de la Poste de l’Afrique du Sud (South African Post Office), dont l’objectif général est de fournir des services 
bancaires limités aux personnes ayant un accès limité aux services financiers. Le montant minimum requis pour ouvrir un compte est de 10 
rands. Le service Post bank gère aussi quelques activités de l’administration publique, servant de débouché à plus de 217 000 retraités. Au mois 
de mars 2007, le nombre de ces comptes – connus sous le nom de mzansi accounts - avait atteint 1,2 million.

15  La First National Bank (FNB) a déployé des mini GAB dans des zones à faible revenu principalement rurales, qui ne peuvent pas maintenir une 
succursale bancaire ou un GAB ordinaire. Les mini GAB, placés dans des magasins de vente au détail, ne distribuent pas de la liquidité, mais 
émettent des avis de paiement à remettre au caissier détaillant qui paie alors la liquidité de sa caisse. À la fin de la journée, le système rembourse 
au détaillant (sur les comptes de la FNB) les sommes dépensées le jour même.

16  En partenariat avec le supermarché Pick n Pay, la Nedbank fournit les services Go Banking, qui permettent aux clients d’effectuer des opérations 
de banque au supermarché, dont le retrait d’espèces, les consultations de solde du compte, les dépôts d’argent et les acquittements de 
comptes. En offrant des horaires plus souples et un nombre plus important de localités, les services Go Banking facilitent les opérations 
bancaires à bon nombre de clients à faible revenu qui ont du mal à se rendre dans les agences aux heures d’ouverture des banques.

17 Étude de l’accès aux services financiers, 2009.
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Graphique 2-3: 
Abonnements et pénétration de la téléphonie mobile en Afrique (en millions d’abonnés et en % de pénétration)
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2.3.5  Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a enregistré 
une croissance moyenne annuelle de 30 % de l’utilisation 
du téléphone. Avec la couverture sans cesse croissance 
du téléphone mobile sur le continent, ce sont plus de 620 
millions de personnes qui seraient abonnées au téléphone 
mobile en Afrique à présent. Selon les prévisions, ce chiffre 
devrait atteindre 735 millions d’abonnés d’ici la fin de 2012 
(African Mobile Observatory 2011), tel que cela ressort du 
graphique 2-3. Sous la pression émanant du rétrécisse-
ment des marges bénéficiaires, imputable à la concurrence 
acharnée, la plupart des opérateurs de réseau mobile (ORM) 
envisagent de diversifier leurs activités et d’accroître la valeur 
des services mobiles existants. En conséquence, les inno-
vations financières mobiles ont connu une croissance rapide 
en Afrique depuis que Celpay a lancé un service de paiement 
d’entreprise à entreprise en ligne (EEL) en Zambie, en 2002 ; 
et la First National Bank a démarré un service similaire piloté 
par les banques en Afrique du Sud en 2005, service toutefois 
limité aux clients existants. 

2.3.6  Dans la plupart des cas, l’innovation financière mobile 
intervient de façon fortuite, indépendamment de notre 
volonté. Parmi les autres mesures visant à renforcer la portée 
des services financiers et de l’inclusion financière dans les 

pays à faible revenu, l’innovation peut aussi bien impliquer la 
nécessité d’envisager, au-delà du modèle tiré par le crédit / 
l’épargne, un modèle induit par les paiements. Au regard du 
faible niveau de développement du marché financier et de 
la concurrence entre les institutions financières en Afrique, 
bon nombre de pays africains à faible revenu estiment essen-
tiel d’essayer d’autres prestataires de services financiers. 
Dans ce contexte, SAFARICOM a expérimenté le M-PESA 
au Kenya en 2007. Les premières expériences au Kenya ont 
démontré que les circuits de la téléphonie mobile étaient net-
tement moins coûteux que les succursales des banques et 
qu’on pouvait aisément atteindre les populations non banca-
risées par ce canal. Le succès du M-PESA de SAFARICOM 
a contraint d’autres opérateurs de l’argent mobile (comme 
Zap de l’opérateur de réseau mobile Zain et Yu d’Essar 
Telecom) à descendre dans l’arène de la concurrence au 
Kenya. Stimulés par l’expérience couronnée de succès du 
Kenya, Madagascar, l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, le Sénégal 
et la Tanzanie ainsi que beaucoup d’autres pays africains à 
faible revenu ont emboîté le pays au Kenya et ont adopté 
des modèles tirés par les opérateurs de réseau mobile (ORM) 
pour permettre aux populations non bancarisées d’accéder 
aux services de paiement par téléphone mobile et à travers 
les détaillants.

2. MODÈLES DE POLITIQUES POUR LES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE  
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2.3.7  Le succès du modèle tiré par l’ORM repose sur l’exis-
tence d’un vaste réseau fiable d’agents et sur la gestion à 
faible risque de la valeur électronique pour une solution bon 
marché, mais sécurisée, face à l’exclusion financière dans les 
pays à faible revenu en Afrique. À la fin de 2011, on dénom-
brait plus de 50 000 agents actifs pour les opérateurs de 
réseau mobile (ORM) intervenant dans les systèmes de paie-
ment mobile rien qu’au Kenya (Central Bank of Kenya, 2012). 
Contrairement à la faible couverture du réseau de vente au 
détail des institutions financières de l’UEMOA, SAFARICOM 
compte un effectif important d’agents. Selon l’étude de 2010 
sur l’accès financier, SAFARICOM comptait en 2009 plus de 
12 000 détaillants pour plus de 8,5 millions de clients, bien 
plus que les agences des institutions financières de l’UEMOA 
(100 banques, 402 institutions de microfinance (IMF) et 18 
institutions non bancaires dotées de 3 800 agences). 

2.3.8  Si l’envergure des opérations de paiement mobile de 
grande consommation peut réduire sensiblement les coûts 
du système, la sécurité par contre dépend de l’identification 
en bonne et due forme et de la bonne gestion des risques 
inhérents au service. Les opérateurs de réseau mobile (ORM) 
et leurs agents constituent un dépôt préalable (l’avance) dans 
un compte bancaire, à partir duquel la valeur électronique 
est utilisée pour garantir tous les versements et retraits du 
client. À mesure que la demande de paiements et de trans-
ferts mobiles exprimée par les clients augmente, les opéra-
teurs doivent accroître le montant de l’avance pour conserver 
un appoint suffisant de liquidité. Ils ne sont pas autorisés à 
prendre un risque quelconque de crédit ou d’illiquidité pour 
que le système d’avance soit viable et généralisé, même 
au-delà des frontières nationales.

2.3.9  En conséquence, l’adoption à grande échelle de 
modèles tirés par les opérateurs de réseau mobile (ORM) ne 
signifie pas que le cadre réglementaire est « permissif » et 
autorise n’importe quel établissement à offrir des services 
de réception de dépôts. Au contraire, cela veut dire que le 
cadre réglementaire doit s’ouvrir à des prestataires et pro-
duits nouveaux, susceptibles d’étendre la portée financière et 
de rehausser la compétitivité. Pour cela, les ORM devraient 
être considérés comme un acteur parmi d’autres dans  

le cadre pondéré des risques de la réglementation des ser-
vices financiers mobiles (SFM), en particulier dans les pays 
où ils dominent les flux de paiement.

2.3.10  Pour favoriser l’élargissement des prestations à toute 
une série de services bancaires à partir du système de paie-
ment mobile (SPM), il convient que les banques centrales 
mettent en place un cadre réglementaire des services ban-
caires mobiles. Ce dispositif permettrait aux banques d’uti-
liser les réseaux d’agents comme moyen de renforcement 
de l’inclusion financière. Les règlements régissant les paie-
ments électroniques et les directives relatives aux agences 
et au blanchiment d’argent devront également être arrêtés. 
Ces mesures sont essentielles si l’on veut que les services 
bancaires mobiles contribuent à l’élargissement de l’accès 
aux services financiers en Afrique.

2.4 Résumé

2.4.1 Tel que cela ressort du présent chapitre, le modèle de 
paiement mobile qui convient le mieux à un pays dépend 
du niveau de développement de son secteur économique et 
financier. L’Inde et l’Afrique du Sud ont adopté des modèles 
pilotés par les banques, au regard de leur niveau de dévelop-
pement plus avancé. Pour un pays moins avancé comme le 
Kenya, un modèle tiré par une institution non bancaire était 
plus indiqué. Les modèles tirés par des institutions non ban-
caires conviennent mieux aux pays africains à faible revenu, 
où l’incapacité des banques à promouvoir l’inclusion finan-
cière requiert l’intervention des services chargés de la régle-
mentation, aux fins de « protéger les consommateurs contre 
les frais bancaires exorbitants que leur imposent les banques 
» (AFI18, 2010), en mettant en place un système de paiement 
mobile (SPM) tiré par des institutions non bancaires. « Le 
service offre à bon nombre d’abonnés au téléphone mobile, 
non bancarisés, un moyen efficace de transférer de l’argent ».  
Dans les pays à revenu intermédiaire d’Afrique subsaha-
rienne, qui disposent déjà d’un réseau bancaire satisfaisant 
et de l’infrastructure connexe, comme l’indique le tableau 8-1 
en sa partie 8, les modèles pilotés par la banque peuvent 
s’avérer plus appropriés.

18 Étude de cas conduite par l’Alliance pour l’inclusion financière sur la promotion des services d’argent mobile au Kenya, en 2010.
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2.4.2 Les opérateurs des secteurs bancaires, qui exercent 
déjà leurs activités dans un environnement très compé-
titif, peuvent également tirer parti des modèles pilotés par 
les banques. En ce qui concerne l’Inde, qui dispose d’un 
secteur financier relativement compétitif et d’un écosystème 
différent de celui des pays africains à faible revenu, les ser-
vices bancaires mobiles doivent être dirigés par le système 
bancaire. Cette distinction est encore utile pour définir préci-
sément deux modèles distincts, mais il convient de préciser 
qu’un partenariat gagnant-gagnant entre la banque et les 

institutions non bancaires est une condition préalable pour 
rapprocher l’infrastructure financière et les populations non 
bancarisées auparavant, et pour innover en lançant des pro-
duits et services financiers à un coût abordable. Cette mesure 
permet de faire des dispositifs bancaires qui vont au-delà de 
la succursale une solution pour s’attaquer à l’exclusion finan-
cière, solution potentiellement bon marché et sécurisée, ainsi 
qu’une source d’un ensemble de services bancaires diversi-
fiés et commodes pour les populations bancarisées de l’Inde 
et de l’Afrique. 

2. MODÈLES DE POLITIQUES POUR LES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE  
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Tel qu’indiqué au chapitre 2, le choix de modèles bancaires 
mobiles appropriés, quoiqu’important, ne garantit pas 
nécessairement le succès des programmes de paiement 
par téléphone mobile dans la facilitation de l’inclusion et de 
l’intégration financières. Le présent chapitre examine l’impact 
des différents modèles de services bancaires mobiles sur 
l’inclusion financière dans les écosystèmes actuels.

3.1   Impact des services bancaires mobiles  
sur les populations non bancarisées  
de l’Inde

3.1.1  En Inde, l’objectif premier de la réglementation des 
services bancaires mobiles est de parvenir à l’inclusion 
financière. Sous l’impulsion de la RBI, les opérations ban-
caires mobiles ont amorcé une tendance à la hausse, mais 
le chemin à parcourir pour faire des avancées notables dans 
la lutte contre la pauvreté est encore long. En février 2012, 
plus de 2,8 millions d’opérations d’une valeur de près de  
1 961,23 millions de roupies ont été traitées, ce qui repré-
sente une hausse de 300 % en volume et de plus de 200 % 
en valeur, par rapport à février 2011, mois au cours duquel 
l’on a traité 0,7 million d’opérations d’une valeur d’environ  
616,19 millions de roupies. Un peu plus de 12,23 millions de 
clients des banques ont à ce jour souscrit à des services 
bancaires mobiles (RBI, 2012). Toutefois, même si ces chiffres 
peuvent paraître impressionnants, ils ne sont pas pour autant 
encourageants, au regard du nombre de comptes ban-
caires (313 millions) et de la base des abonnés au mobile  
(936 millions19). 

3.1.3  Les banques indiennes auraient dû apporter une 
contribution plus importante à la facilitation de l’inclusion 
financière en Inde. Manifestement, les téléphones mobiles ont 
atteint plus de ménages que les services bancaires de base. 
Les banques n’ont pas en réalité enregistré une pénétration 
effective, même parmi leur clientèle existante, susceptible 
d’étendre les services bancaires mobiles. Une préoccupation 

3. Incidence des programmes de paiement par téléphone  
mobile sur l’inclusion financière en Inde et en Afrique

de taille des pouvoirs publics est qu’un pourcentage appré-
ciable de la population demeure exclue au plan financier et 
que les services financiers susceptibles d’être offerts par le 
téléphone mobile restent inexploités.

3.1.4  La performance peu satisfaisante des services ban-
caires mobiles en Inde traduit l’approche et l’attitude de la 
plupart des institutions vis-à-vis des populations exclues au 
plan financier. L’attitude observée par rapport aux populations 
non bancarisées et le dialogue engagé avec elles importent 
plus que les outils ou moyens utilisés pour coopérer avec 
elles. En Inde, 50 millions de comptes bancaires ont été 
ouverts en 2011, par le truchement des correspondants ban-
caires. Bon nombre de comptes sont toutefois restés inactifs 
pendant plusieurs mois, au regard de la lourdeur de l’archi-
tecture du système de paiement mobile. 

3.1.5  « Les services financiers mobiles (SFM) n’ont pas 
encore décollé en Inde. La raison principale à cela est que les 
acteurs n’ont pas été en mesure de mettre au point un éco-
système dans lequel l’argent mobile est véritablement utile 
au citoyen ordinaire. En attendant, les SFM ne prendront pas 
leur envol de façon spectaculaire en Inde » (Santhoshkumar 
Thiruthimana, 2012). Par ailleurs, la demande d’un produit 
d’épargne en Inde est plus forte que celle d’un produit d’envoi 
de fonds, constat qui appelle les banques et les opérateurs 
de réseau mobile (ORM) à œuvrer de concert à une solution.

3.1.6  Le modèle tiré par les agents a besoin d’être renforcé en 
Inde, étant donné qu’il est la clé du succès dans le contexte 
actuel. Les agents jouent le rôle de gardiens des espèces et 
convertissent la monnaie fiduciaire en monnaie électronique. 
Ils peuvent orienter les clients et leur montrer comment uti-
liser l’argent électronique. Dans toute l’Inde, beaucoup de 
clients potentiels ignorent encore l’existence des paiements 
et des services bancaires mobiles. Rares sont les opérateurs 
de réseau mobile (ORM) ou les banques qui ont procédé en 
leur sein à une promotion suffisante pour ce nouveau besoin. 
Les connaissances financières doivent être renforcées pour 
permettre aux Indiens non bancarisés de comprendre ne 
serait-ce que les applications de la banque mobile.

19 Rapport du CGAP sur les services bancaires hors agence en Inde, 2011.
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3.2   Impact des paiements et des services  
bancaires mobiles sur les populations  
non bancarisées des pays africains

3.2.1  Selon les estimations, « 2,5 milliards d’adultes, soit un 
peu plus de la moitié de la population adulte du monde, n’uti-
lisent pas les services financiers structurés pour épargner ou 
emprunter de l’argent, tandis qu’en Afrique subsaharienne  
325 millions de personnes (soit 80 % de la population adulte) 
ne sont toujours pas bancarisées, contre 8 % seulement dans 
les pays à revenu élevé de l’OCDE. Les institutions financières 
formelles ne sont pas en mesure d’aider les populations 
non bancarisées à gérer leur argent et les risques inhérents, 
en raison du caractère insoutenable des risques et coûts 
encourus » (Rapport sur l’Initiative de l’accès financier, 201020).

3.2.2  En vue de faciliter l’accès des populations africaines 
non bancarisées aux services financiers, certains opéra-
teurs de réseau mobile (ORM) ont lancé des programmes 
de paiement mobile tirés par des institutions non bancaires 
dans certains pays d’Afrique subsaharienne. L’Afrique est 
une immense région de 54 pays21 recouvrant 30 millions 
de kilomètres carrés et abritant un milliard d’habitants. 
Considérer l’Afrique comme une entité unique reviendrait à 
passer outre les complexités de la vie au sein d’une grande 
diversité de peuples, de langues et de cultures, à l’intérieur et 
à l’extérieur des frontières nationales. Il serait impossible de 
rendre compte de tous ces facteurs dans le détail comme il 
se doit. L’exemple du Kenya suffira à illustrer l’incidence des 
paiements mobiles sur les pays africains à faible revenu non 
bancarisés.

3.2.3  Prenant comme indicateur les comptes bancaires, 
l’accès au système financier structuré au Kenya s’est certes 
amélioré au cours des cinq dernières années, mais il reste 
limité (le taux de pénétration des comptes bancaires s’éta-
blissant toujours à 21 % en 2010). Si les comptes de l’argent 
mobile avaient été utilisés, l’accès aux services financiers 
au Kenya aurait été beaucoup plus spectaculaire, avec un 
accroissement estimé à 19 % en 2007 et à plus de 40 % 
en 2011. Selon une étude, « le recours aux institutions finan-
cières non bancaires a plus que doublé, passant de 7,5 % en 
2006 à 17,9 % en 2009, notamment à la faveur du nouveau 
service M-PESA introduit par SAFARICOM22».

3.2.4  Le système M-PESA a atteint un niveau de croissance 
fort remarquable depuis son lancement en 2007. Au mois 
de décembre 2011, il avait procédé au transfert d’un volume 
équivalant à 1,37 milliard d’USD, dont 40,01 millions d’USD 
en transactions, et l’équivalent de 44,25 millions d’USD de 
transactions journalières. L’un des principaux attraits du 
M-PESA est son faible coût (estimé entre 0,38 et 0,44 USD 
par opération). Sa mise en service aurait augmenté de 58 %  
le nombre des Kényans titulaires d’un compte bancaire 
(Stephen Mwaura Nduati, 2012). Ces développements sou-
lignent non seulement à quel point les activités mobiles nova-
trices desservent dans l’immédiat les populations démunies, 
mais aussi leur rôle de catalyseur du développement de 
l’économie au sens plus large.

3.2.5  Les services bancaires mobiles et d’argent mobile, qui 
ont déjà exercé un impact majeur sur l’économie du Kenya, 
commencent à enregistrer de sérieuses avancées en Afrique 
de l’Ouest où l’on trouve partout une grande proportion 
de téléphones mobiles (50 %), contrairement aux comptes 
bancaires dont la proportion est faible (18 %). De nouveaux 
fournisseurs de services mobiles (PSM) apparaissent, 
depuis le Ghana jusqu’au Nigeria, en passant par d’autres 
pays d’Afrique de l’Ouest. Ils offrent aux clients de l’une des 
régions les plus pauvres au monde la chance d’expédier et 
de recevoir de l’argent par texto, moyennant une commission 
relativement modique. 

3.2.6  Toutefois, l’écosystème des services financiers 
mobiles en Afrique de l’Ouest est différent de celui du Kenya, 
ce qui rend difficile la transposition des succès enregistrés au 
Kenya. Le succès du produit M-PESA dépend, entre autres, 
du réseau fiable d’agents en place. Toutefois, il est très diffi-
cile de créer des réseaux d’agents dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest, en particulier ceux de l’UEMOA, où les réseaux de 
distribution au détail sont peu développés. L’inexistence d’un 
marché de biens de consommation pleinement développé et 
dynamique au Burkina Faso et au Mali, par exemple, ne favo-
rise pas le développement des programmes de paiement 
mobile. Les possibilités d’établissement de partenariats avec 
les agents sont limitées, tout comme les lieux d’implantation 
des agents existants.

20 Voir : www.financialaccess.org.

21 Quand on tient compte du Soudan du Sud, l’Afrique compte 54 pays. 

22  Mise à jour de la réglementation des services bancaires hors agences au Kenya, Janvier 2010.http://www.cgap.org/gm/document-.9.42400/
Updated_Notes_On_Regulating_Branchless_Banking_Kenya.pdf
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23  Dilip Ratha, Sanket Monhapatra, Caglar Ozden, Sonia Plaza, William Shaw et Abebe Shimeles, 2011, Mettre les migrations au service de l’Afrique, 
Banque mondiale/Banque africaine de développement. 

24  Prof. Kinandu Muragu, Directeur administratif, Kenya School of Monetary Studies (Centre kenyan d’études monétaires) : Promouvoir le 
développement de l’argent mobile au Kenya et dans la sous-région, 2012.

3.2.7  Si des réseaux appropriés d’agents avaient été mis 
en place et que d’autres facteurs déterminants avaient été 
pris en compte, certains pays ouest-africains en seraient à 
rivaliser avec les réalisations du Kenya. Le volume des paie-
ments par téléphone mobile dans certains pays d’Afrique de 
l’Ouest est déjà important, et son impact sur le développe-
ment macroéconomique pourrait se traduire par un taux de 
croissance à deux chiffres. En proportion du PIB, les pays 
ayant reçu les montants les plus élevés sont le Togo (10,7 %), 
le Cap-Vert (9,4 %), le Sénégal (9,3 %) et la Gambie (8,2 %), 
selon un récent rapport conjoint Banque mondiale/BAD23. En 
Afrique de l’Ouest, les bénéficiaires des envois de fonds sont 
souvent des femmes à faible revenu n’ayant pas de compte 
dans une institution bancaire formelle.

3.3  Questions d’ordre réglementaire

3.3.1  Grâce à l’utilisation accrue des détaillants et des tech-
nologies de la communication, les modèles pilotés par les 
banques et les modèles tirés par les institutions non ban-
caires convergent, non pas vers des services bancaires sans 
agences, mais plutôt vers des mécanismes bancaires au-delà 
des agences. Certains experts soutiennent que la techno-
logie ne remplacera pas le personnel des banques et que les 
banques ne pourront pas fonctionner sans agences à court 
terme, en tout cas pas avant 202024. Le fonctionnement dans 
un environnement bancaire au-delà des agences suppose 
l’existence d’un cadre réglementaire solide dont ne disposent 
pas actuellement bon nombre de pays asiatiques et africains.

3.3.2  Beaucoup de pays asiatiques et africains ont émis des 
actes juridiques sur la réglementation des systèmes ban-
caires et de paiement. Toutefois, ces actes se sont révélés 
inappropriés à maints égards : 

 n   Définition des conditions dans lesquelles des agents 
tiers non bancaires peuvent effectuer des transac-
tions en numéraire pour le compte de prestataires 
de services financiers mobiles (SFM) et éventuelle-
ment ouvrir des comptes (dans la mesure où cela 
pourrait être un puissant moteur d’extension de la 
portée dans le cadre d’une initiative de services 
bancaires sans agences) ;

 n   Définition d’exigences moins contraignantes en 
matière de connaissance de la clientèle (KYC) 
pour éviter les procédures lourdes imposées aux 
comptes de faible valeur et aux petites transactions, 
au regard du faible niveau de risque lié au blanchi-
ment d’argent ;

 n   Définition de l’argent électronique, protection des 
dépôts dans des comptes d’argent électronique 
et adaptation des caractéristiques de comptabilité 
juridique (telles que la connaissance de la clientèle 
(KYC) et les plafonds du solde de compte et des 
transactions). 

3.3.3  In Inde, les questions relatives à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/
FT) sont régies par la Loi de 2002 sur la prévention du blan-
chiment d’argent. Cette loi s’applique aux banques et aux 
institutions financières. Les banques se seraient plaintes de 
ce que « les procédures relatives à la connaissance de la 
clientèle (KYC) constituent un pari ardu pour beaucoup de 
clients à faible revenu, ce qui a amené la Reserve Bank of 
India (RBI) à simplifier davantage la procédure pour les petits 
comptes (solde maximum de 50 000 roupies et dépôt annuel 
maximum de 100 000 roupies)[…]. Au titre de ce régime de 
la connaissance de la clientèle (KYC), il est peu probable que 
l’identification des clients et la vérification de leur adresse 
constitue un problème pour les petites opérations. Toutefois, 
d’autres simplifications ont été examinées, mais les révi-
sions marquent le pas et l’on ignore si ces propositions de 
changement vont être prises en compte et à quel moment » 
(Programme de technologie du CGAP : Inde, 2011).

3.3.4  Dans le cadre d’un environnement légèrement plus 
libéralisé, certains programmes de paiement mobile auraient 
donné des résultats satisfaisants. La différence notée en 
termes d’impact des services bancaires et de paiement 
mobiles en Inde et en Afrique tient à plusieurs raisons. Il y 
aurait peu d’espoir de voir ces programmes aboutir si la 
réglementation des pouvoirs publics n’avait pas permis aux 
populations pauvres d’ouvrir des comptes bancaires. Il est 
tout à fait logique qu’on ne crée pas des complications à des 
personnes désireuses d’établir une relation bancaire, en leur 
demandant d’apporter des documents qu’elles n’ont pas ;  
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de même, leur banque ne devrait pas être contrainte de trans-
porter et de conserver des copies de documents dont elle 
n’a pas besoin. Les préoccupations de blanchiment d’argent 
sont certes légitimes, mais nul n’est besoin de mettre au-de-
vant de la scène toutes ces précautions réglementaires 
lorsque les risques sont faibles. Comme l’ont laissé entendre 
certains experts, « donnez d’abord aux populations la possi-
bilité d’essayer le service avec de faibles montants. Laissez 
les clients présenter les documents seulement après qu’ils 
aient atteint un certain seuil dans les activités du compte » 
(Ignacio Mas25, 2012).

3.3.5  Il y aurait également peu d’espoir de succès si la régle-
mentation bancaire devait limiter sans raison la gamme des 
prestataires en mesure d’exercer efficacement sur le marché 
des activités de collecte de l’épargne des populations dému-
nies, ou si les règlements n’offraient pas l’égalité des chances 
à tous les prestataires de service autorisés. L’exclusion finan-
cière naît lorsque la concurrence est quasi inexistante à la 
base de la pyramide. Certains experts font valoir qu’alors 
que les opérateurs de téléphonie mobile se présentent avec 
obligeance, la réglementation devrait leur permettre d’inter-
venir, sans toutefois les favoriser par rapport aux banques 
(Ignacio Mas26, 2012). Un objectif stratégique explicite est 
de rehausser la concurrence sur le marché à la base de la 
pyramide.

3.3.6  « Consciente des difficultés rencontrées par les 
banques pour faire fonctionner les agences de façon viable 
dans chacun des villages » de l’Inde, la RBI a « autorisé les 
banques à nommer des correspondants d’entreprise (BC) 
pour remédier à la situation. À la demande du secteur, 
la RBI a également autorisé la désignation d’organismes  
« à but lucratif » comme correspondants d’entreprise (BC) ». 
« Pour le coût d’une agence, 40 agents bancaires peuvent 
être installés27» (K. C. Chakrabarty, 2008). En conséquence, 
les banques sont encouragées à étendre leur rayon d’action 
à plus de populations pauvres éloignées des agences, avec 
plus de produits financiers à des coûts beaucoup plus bas 
que ceux offerts par les circuits bancaires ou de microfinance 
classiques.

3.4  Résumé

3.4.1  Comme le montre l’analyse faite dans le présent cha-
pitre, la promotion de l’inclusion et de l’intégration financières, 
à travers les paiements mobiles et les opérations bancaires 
au-delà des agences, pose des défis aux organismes de 
réglementation, aussi bien indiens qu’africains, quand il s’agit 
de trouver un juste équilibre entre la portée des institutions 
financières, l’efficience des services financiers, la stabilité du 
système financier et la protection du client. Pour surmonter 
ces difficultés, les services chargés de la réglementation ne 
devraient pas se focaliser exclusivement sur la réglementa-
tion. Au contraire, ils doivent œuvrer en tant qu’agents de 
supervision, de normalisation, de collecte de données, de 
facilitation et de coordination. C’est seulement de cette façon 
qu’ils pourront amener d’autres pays africains à faible revenu 
à transposer les innovations du Kenya en matière de promo-
tion de l’inclusion et de l’intégration financières.

3.4.2  Ce qui est mis en exergue ici, c’est le rôle de la régle-
mentation dans la facilitation de l’inclusion et de l’intégration 
financières. Pour que le secteur des paiements par téléphone 
mobile connaisse la prospérité et l’innovation, il convient de 
mettre en place un cadre de réglementation complémentaire 
solide. Celui-ci devrait offrir un environnement compétitif 
où prévaut l’égalité des chances pour tous les prestataires, 
de sorte que les clients puissent faire des choix judicieux. 
D’autres éléments essentiels à ce cadre réglementaire 
concernent la protection du client, la lutte contre la fraude, 
les questions de sécurité et de détermination du juste prix. 

3.4.3  Il ressort également de l’analyse faite dans le présent 
chapitre que l’adoption d’un modèle de politique ne suffit 
pas à garantir le succès des programmes de paiements 
mobiles. D’autres facteurs, comme l’écosystème, sont tout 
aussi déterminants dans la facilitation de l’inclusion et de l’in-
tégration financières. Tel est précisément le cas au Kenya. 
Toutefois, si l’écosystème n’intègre pas les facteurs cruciaux, 
même le modèle idéal peut devenir moins efficace que prévu. 
Cela s’est avéré avec l’Inde et certains pays ouest-africains.

25  Des réflexions similaires se retrouvent dans ses premiers articles, notamment « Réglementation de nouveaux modèles bancaires susceptibles 
d’apporter les services financiers à tous », par Claire Alexandre, Ignacio Mas et Dan Radcliffe (Bill & Melinda Gates Foundation) http://www.dmcs-
hosting.info/pfsprogram/sites/default/files/Regulating-New-Banking-Models-that-can-Bring-Financial-Services-to-All_0.pdf

26  Des réflexions similaires se retrouvent dans ses premiers articles, notamment « Réglementation de nouveaux modèles bancaires susceptibles 
d’apporter les services financiers à tous », par Claire Alexandre, Ignacio Mas et Dan Radcliffe (Bill & Melinda Gates Foundation) http://www.dmcs-
hosting.info/pfsprogram/sites/default/files/Regulating-New-Banking-Models-that-can-Bring-Financial-Services-to-All_0.pdf

27  Siedek, Hannah. 2008. « Développement des services financiers avec le concours des agents bancaires ». Note d’information. Washington, D.C.: 
CGAP, avril.
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Tel qu’indiqué plus haut, l’adoption du modèle de politique 
convenable peut toujours aboutir à des programmes de 
paiement mobile moins efficaces (en Afrique de l’Ouest et 
en Inde, par exemple) si le cadre ne réunit pas les conditions 
essentielles du succès. Les programmes moins efficaces 
ont besoin d’être renforcés d’une façon ou d’une autre. 
Toutefois, à une époque marquée par des progrès technolo-
giques rapides, ceci ne saurait exclure l’apport d’innovations 
dans les paiements mobiles en vue de réaliser l’inclusion 
financière. D’où la question de savoir si les systèmes de 
paiement mobile doivent continuer d’innover ou s’ils doivent 
se contenter de consolider les premiers acquis, en tenant 
compte de la dynamique des politiques de l’offre et de son 
incidence sur les écosystèmes des paiements mobiles.

4.1 Performance mitigée en Afrique

4.1.1  Un taux élevé de pénétration du téléphone mobile est 
le préalable indispensable à l’inclusion et l’intégration finan-
cières par le truchement des paiements mobiles. En Afrique, 
la pénétration des banques est très faible, dans la mesure où 
61 % de la population n’est pas bancarisée, du fait notam-
ment de la mauvaise qualité et du coût élevé des services 
bancaires. En conséquence, les opérations au comptant 
prédominent dans la plupart des pays africains. Le téléphone 
mobile constituerait donc une plateforme idoine pour l’inclu-
sion financière en Afrique. 

4.1.2 Les taux de pénétration du téléphone mobile entre-
tiennent une corrélation négative avec les tarifs du télé-
phone mobile. À titre d’exemple, le Bénin et le Sénégal 
sont au-dessus du lot des pays de l’UEMOA, à l’exception 
de la Côte d’Ivoire, en termes de pénétration du téléphone 
mobile, avec des taux respectifs de 87 % et 66 %, comme 
le montre le graphique 4-1. Mais ces pays figurent au bas 
du classement, du point de vue de la tarification, avec des 
coûts respectifs de 62 francs CFA et 81 francs CFA, comme 
l’indique le tableau 4-1. Les principes économiques de base 
enseignent qu’une augmentation du taux de pénétration 
appelle une réduction des tarifs. Cela s’applique particuliè-
rement aux pays de l’UEMOA, comme le Burkina Faso et le 
Mali, où le taux de pénétration est inférieur à 50 %.

4. Consolidation ou innovations continues ?

4.1.3  L’infrastructure doit être uniformisée et consolidée afin 
de réduire les tarifs du téléphone mobile dans la région. La 
standardisation de l’infrastructure va faciliter l’interopérabilité 
des réseaux qui, à son tour, va accroître l’efficacité, rationa-
liser les processus opérationnels, réduire les tarifs et, partant, 
favoriser la pénétration du téléphone mobile. Des investis-
sements supplémentaires dans l’infrastructure mobile aide-
raient les ménages des zones rurales reculées, qui se sont 
passés du service conventionnel à fil complet, en particulier 
dans les pays enclavés d’Afrique de l’Ouest, à se connecter 
aux services mobiles.

4.1.4  En acceptant de consentir des investissements dans 
l’infrastructure des paiements mobiles, la plupart des États 
d’Afrique subsaharienne (ASS) courent le risque de ne pas 
avoir une demande suffisante, compte tenu de l’étroitesse 
des marchés intérieurs. « Pas moins de 41 économies d’ASS 
ont un produit intérieur brut (PIB) inférieur à 30 milliards 
d’USD, dont 28 en dessous de 10 milliards d’USD29» (Colin 
McCarthy, 2010). L’insuffisance de la demande nationale 
pourrait ne pas permettre aux petites économies comme le 
Mali et le Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, ou le Burundi 
et le Rwanda, en Afrique de l’Est, de prétendre à des place-
ments commerciaux dans les systèmes de paiement mobile 
hautement capitalistiques, à moins de bénéficier de l’appui 
des bailleurs de fonds ou de l’adoption d’une approche régio-
nale. L’approche régionale, qui demeure une solution envisa-
geable, va permettre des économies d’échelle. 

28 http://www.researchictafrica.net/fair_mobile.php

29  Colin McCarthy, 2010, Réexamen du paradigme de l’intégration régionale en Afrique.

Tableau 4-1 :
Tarifs moyens du téléphone mobile dans six pays de l’UEMOA,  

au mois d’août 2011

Unité : franc CFA 

Pays Tarif net de pointe Tarif net hors pointe

1 Bénin 65 62

2 Sénégal 93 81

3 Togo 102 102

4 Burkina Faso 105 105

5 Côte d'Ivoire 129 128

6 Niger 133 127

Source : Research ICT Africa. Net28 .
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4.1.5  Une fois installés les réseaux de télécommunications 
mobiles, les services prépayés permettent à beaucoup plus 
d’utilisateurs d’accéder au marché qu’à travers les abonne-
ments forfaitaires mensuels uniquement. Toutefois, il existe 
deux autres obstacles à l’adoption généralisée des télé-
phones mobiles, à savoir le coût élevé des appareils et, en 
Afrique de l’Ouest, le monopole d’État exercé sur les ser-
vices de télécommunications. La fabrication d’appareils bon 
marché et la privatisation sont des solutions envisageables.

4.1.6  Dans les pays d’Afrique de l’Ouest dont le taux de 
pénétration de la téléphonie mobile dépasse 50 % (voir gra-
phique 4-1), les communications par téléphone mobile sont 
devenues une importante plateforme permettant de réduire 
la durée, les distances et les coûts liés à la communication 
de l’information. En conséquence, l’industrie de la téléphonie 
mobile est devenue un catalyseur du développement éco-
nomique, bien au-delà de sa fonction immédiate. Les opéra-
teurs de réseau mobile (ORM) ont consolidé les acquis, tout 
en y apportant des innovations pour diversifier les opérations 
et accroître leur valeur. Des services mobiles à valeur ajoutée 
ont été lancés à travers toute la région ouest-africaine pour 
faciliter et financer l’agriculture, les services bancaires, l’édu-
cation, les soins de santé et la parité hommes-femmes.

4.1.7  Au Niger, par exemple, la couverture élargie du réseau 
de téléphonie mobile a réduit sensiblement les variations 
des prix des céréales entre les marchés, accroissant ainsi 
la marge bénéficiaire des paysans et baissant les prix à la 
consommation. Le téléphone mobile a aussi permis aux 
petites entreprises de commander plus aisément des pro-
duits et d’échanger avec les clients. Dans tous ces cas, le 
téléphone mobile a soutenu le développement en favorisant 
l’échange d’informations. Grâce aux paiements mobiles, 
le téléphone peut davantage contribuer à la promotion du 
développement économique, en facilitant les opérations de 
marché.

4.1.8  En ce qui concerne les banques, la plateforme mobile 
apporte aux zones reculées géographiquement des solu-
tions novatrices pratiques, sous forme de services bancaires 
au-delà des agences. Ces solutions créent de nouvelles 
structures de coût et des « micro-services ». Les services 
d’envois de fonds, de comptes d’épargne et de micro-as-
surance par téléphone mobile sont aujourd’hui offerts aux 
populations des couches socioéconomiques les plus basses. 

Graphique 4-1: 
Pénétration du téléphone mobile dans les 25 États africains en tête 

de classement (2010, 4e trimestre, taux de pénétration))
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Les primes de micro-assurance peuvent être reversées via le 
téléphone, et les indemnisations du sinistre recueillies dans 
le compte des services financiers mobiles. L’élimination des 
efforts liés à l’épargne et aux paiements périodiques donne 
aux particuliers la possibilité de gérer de petites sommes 
d’argent plus efficacement.

4.1.9  Depuis le lancement du système M-PESA, l’indus-
trie de l’argent mobile ne cesse de se développer dans bon 
nombre de pays africains. Aujourd’hui, elle a atteint un niveau 
de complexité unique au monde. Outre les services fondés 
sur les échanges, les Africains sont à présent en mesure 
d’utiliser des plateformes de services bancaires mobiles 
pour accéder à différents produits : comptes d’épargne, 
assurance agricole, pensions de retraite, assurance maladie, 
prêts de microfinance et assurance-vie. L’enjeu est de savoir 
comment consolider et adapter ces plateformes non ban-
caires pour leur permettre de fournir divers services financiers 
mobiles (SFM) qui desservent les populations bancarisées et 
non bancarisées des pays africains.

4.1.10  L’introduction récente du M-Kesho au Kenya (pays affi-
chant un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 58 %) 
est un premier pas important dans ce sens. Le M-Kesho est 
un compte d’épargne offert par Equity Bank, en collaboration 
avec SAFARICOM. Il fournit uniquement une fonctionnalité de 
transaction électronique, c’est-à-dire que l’argent peut être 
transféré en vue d’un achat ou d’un paiement à partir soit du 
compte-client M-Pesa, soit d’un compte chez Equity Bank. À 
terme, Equity Bank entend offrir des services de crédit et d’as-
surance par ce canal. L’Afrique de l’Ouest est aussi en train 
d’innover en matière de paiement. Par exemple, au Ghana 
(pays affichant un taux de pénétration de 69 %), l’opérateur de 
réseau mobile MTN envisage de proposer des produits d’as-
surance-vie au marché à faible revenu.

4.1.11  Avec la mise au point de produits d’assurance-vie via 
le téléphone mobile, la demande de services sanitaires via le 
téléphone mobile (m-santé) peut être créée, et la demande 
de paiements mobiles peut être davantage accrue. Les com-
pagnies d’assurance considèrent les services sanitaires via le 
téléphone mobile comme une méthode de collecte et de dif-
fusion de données, qui est susceptible d’accroître le succès 
des soins de santé et de réduire le risque de maladie, tandis 
que les services financiers mobiles (SFM) sont perçus comme 
un moyen efficace de règlement à faible coût en faveur des 

prestataires de soins de santé. Les patients peuvent trans-
férer de l’argent dans ce compte d’épargne, en tout temps 
et en tout lieu, en utilisant leurs téléphones mobiles pour 
déclencher un transfert d’argent au moyen des systèmes de 
transfert d’argent par téléphone mobile. Le même compte 
peut servir à régler des frais à la clinique. Les prestataires 
de soins de santé peuvent fournir des soins de la plus haute 
qualité à partir de n’importe où. À cet égard, ils peuvent 
exploiter à distance les TIC pour échanger des informations 
sur les services et inciter les patients à participer au système, 
à travers la promotion de nouveaux programmes tels que les 
transferts conditionnels en espèces. Ils peuvent également 
alléger le poids des frais administratifs en exploitant les TIC.

4.2  Les expériences de l’Inde

4.2.1  En Inde, la fourniture aux populations pauvres de ser-
vices financiers structurés est une gageure, nécessitant à la 
fois la consolidation des acquis et la conception d’approches 
novatrices. À titre d’exemple, on citera le cas « A Little World » 
(ALW), une solution basée sur le téléphone mobile boutique, 
capable d’être adaptée à un service de base de particulier 
à particulier (P2P). ALW a un point de vente (PVD) novateur 
fondé sur le téléphone mobile ayant servi essentiellement à 
effectuer électroniquement les paiements de l’administration 
publique dans l’État d’Andhra Pradesh, au début de 2007. 
ALW aurait « noué des partenariats avec 24 banques, ouvert 
plus de 4 millions de comptes et créé 10 000 bureaux de cor-
respondants d’entreprise (BC). Toutefois, plus de 95 % des 
comptes et BC appartiennent à SBI. ALW a levé des fonds en 
2008, ce qui ne l’a pas empêché de frôler la faillite en 2009. 
SBI est allé au secours d’ALW et a récemment approuvé un 
investissement global de 18 millions d’USD à verser en plu-
sieurs tranches » (CGAP Technology Program: India Focus 
Country, 2010). Bien que la raison de cette opération de 
sauvetage de SBI ne soit pas connue sur le marché, il est 
possible qu’ALW n’ait pas eu compétence en tant qu’agent 
ordinaire pour travailler pour 24 banques. C’est ainsi qu’ALW 
a réduit sa liste de partenaires bancaires à quatre au plus 
dans le groupe SBI et a trouvé les voies et moyens « pour 
améliorer l’activité commerciale, notamment en tâtant le 
terrain de la téléphonie cellulaire et en s’essayant aux envois 
de fonds à l’intérieur du pays, en particulier ceux des travail-
leurs migrants30» .

30 http://www.cgap.org/gm/document-1.9.50919/CGAP_Technology_Program_Country_Note_India_Rev.pdf

4. CONSOLIDATION OU INNOVATIONS CONTINUES ?
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4.2.2  Il en va de même pour d’autres programmes de paie-
ment par téléphone mobile en Inde n’ayant pas connu de 
succès. Pour trouver leur équilibre, croître et prospérer, ils 
ont aussi besoin d’être consolidés et améliorés, tout en éla-
borant des solutions nouvelles. L’Inde est un pays en déve-
loppement à revenu intermédiaire dont le secteur financier 
est relativement performant. Les services financiers mobiles 
gagneraient à être diversifiés pour les clients tant bancarisés 
que non bancarisés. Il convient également de signaler que 
les envois de fonds sont un service bancaire additif en Inde. 
Pour les populations bancarisées, ils constituent un facteur 
de diversification et de commodité ; pour les Indiens non ban-
carisés, ils améliorent l’accès aux services de paiement. Pour 
les Indiens non bancarisés, la seule prestation de services 
d’envoi de fonds est rarement suffisante, si bien qu’il devient 
essentiel d’élargir la gamme pour offrir d’autres services et 
produits. Les fournisseurs de services doivent rechercher, 
au-delà des envois de fonds, la rentabilité des systèmes 
d’argent mobile et la couverture des énormes besoins finan-
ciers des masses défavorisées non bancarisées et mal des-
servies, qui attendent d’être satisfaits. 

4.2.3  C’est une erreur de supposer que la clientèle indienne 
est homogène, parce qu’on aura diversifié des produits 
financiers à moindre coût. Trouver le bon éventail de produits 
suppose qu’on soit à l’écoute des clients aussi bien banca-
risés que non bancarisés, et qu’on assure l’adéquation de 
leurs besoins aux capacités de l’organisation. L’élargissement 
de la gamme de produits permet à une plateforme d’argent 
mobile d’accroître son portefeuille de clients, d’augmenter le 
nombre des transactions du système et, au bout du compte, 
de récolter les fruits d’une grande opportunité. Toutefois, la 
fourniture de produits et services de qualité aux clients tant 
bancarisés que non bancarisés suppose que les banques 
fonctionnent au-delà des agences à travers un vaste réseau 
fiable d’agents non exclusifs dont le rôle est d’assurer la pres-
tation du « dernier kilomètre » de services financiers mobiles. 

4.2.4  Pour remporter du succès dans ce sens, les banques 
doivent réduire les coûts et les ramener à un niveau accep-
table pour les populations non bancarisées. À cet effet, pour 
que les services financiers mobiles soient couronnés de 
succès, il faut que leurs fournisseurs adoptent un modèle 
de coûts nettement plus bas. Cela revient à éviter les coûts 
fixes des réseaux d’agences dont la portée est faible pour 
proposer aux clients des mécanismes d’accès aux services 
bancaires au-delà de leurs propres agences. Cela signifie 

également qu’il faut développer des plateformes transaction-
nelles beaucoup plus évolutives, partagées entre plusieurs 
fournisseurs. Il existe de très nombreuses transactions à 
la base de la pyramide, et les fournisseurs qui désirent les 
exploiter devront jouer le jeu de l’interopérabilité. 

4.2.5 Les services financiers mobiles ne connaîtront le 
succès que si les fournisseurs sont convaincus que l’élar-
gissement des services aux pauvres sera rentable. Pour 
être efficaces, les banques doivent connaître les besoins de 
leurs clients, par la segmentation accrue de la clientèle, et 
dépasser les modèles des réseaux d’agences pour adopter 
des « plateformes transactionnelles évolutives, partagées 
entre plusieurs fournisseurs, proposant aux clients des 
mécanismes d’accès aux services bancaires au-delà de 
leurs propres agences ». En cela, un modèle de paiement 
mobile tiré par le système bancaire présente également des 
opportunités uniques de financement de l’inclusion et de l’in-
tégration financières.

4.2.6  Il existe en Inde un certain nombre d’innovations dans 
le secteur des services bancaires mobiles. YES SAHAJ, par 
exemple, serait parmi les plus populaires. C’est un kit de ser-
vices bancaires mobiles à très bas coût, développé par YES 
BANK dans le cadre des efforts déployés par cette banque 
au titre de l’Innovation frugale pour l’inclusion financière (FI4FI) 
(Surendra Shetty, 2012). La FI4FI, qui cible les populations 
financièrement exclues des opérations de retrait d’espèces 
et de remboursement de prêts, mais conservant la possibilité 
d’effectuer des dépôts en Inde, offre une solution bancaire 
bon marché, mais hautement sécurisée, avec possibilité de 
suivi en temps réel des opérations et d’alerte par SMS. Pour 
sa contribution spéciale, la FI4FI a obtenu plusieurs prix pour 
l’innovation apportée aux services bancaires en Inde. 

4.2.7  Pourtant, YES SAHAJ n’est qu’un cas de réussite 
parmi tant d’autres en Inde. Grâce à la collaboration stra-
tégique entre les institutions bancaires et non bancaires, 
bien d’autres exemples encourageants de réussite dans le 
domaine des services bancaires par téléphone mobile ont 
été recensés en Inde. Ces partenariats ont non seulement 
favorisé l’inclusion financière, mais aussi permis aux popu-
lations moins instruites d’acquérir un minimum de connais-
sances sur les services bancaires mobiles. La clé de leur 
succès réside dans l’offre d’une solution sécurisée et bon 
marché à l’exclusion financière. Pour que cette solution soit 
rentable et durable, les banques doivent l’adapter aux exi-
gences des transactions, au moyen d’une nouvelle stratégie. 
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À titre d’exemple, les ventes croisées et en amont peuvent 
permettre aux banques de réaliser des bénéfices, tout en 
encourageant l’inclusion financière. Les banques sont tenues 
de trouver une solution sécurisée en procédant ainsi : 1) aider 
les agents à choisir une infrastructure de technologie appro-
priée ; 2) encourager les agents à conserver constamment 
un niveau suffisant de liquidité; 3) demander aux agents 
d’exécuter les directives avec une diligence raisonnable ; et 4) 
s’assurer que les agents sont au fait des opérations mobiles, 
en conduisant des audits électroniques.

4.3  Tendance à la convergence

4.3.1  Du fait de la consolidation des programmes de paie-
ment mobile existants et de l’émergence d’instruments de 
paiement innovants et novateurs en Inde et en Afrique, les 
modèles tirés par les banques ou par les institutions non ban-
caires tendent à converger vers un mécanisme de services 
bancaires au-delà des agences, qui permet aux banques 
de déléguer à une tierce partie chargée des points de vente 
au détail les fonctions de « dernier kilomètre » concernant la 
gestion des espèces et la prestation de services à la clien-
tèle. En assurant les fonctions de base sécurisées de dépôt, 
de retrait et de paiement, à travers des boutiques de vente au 
détail installées dans chaque quartier et village, les banques, 
les opérateurs de réseau mobile (ORM) et les sociétés du 
secteur de la technologie vont accroître considérablement 
leurs empreintes physiques dans le pays et au-delà des fron-
tières, transformer les principes économiques de base de la 
petite épargne des populations non bancarisées, et atteindre 
leurs objectifs d’inclusion et d’intégration financières aussi 
bien en Inde qu’en Afrique.

4.3.2  Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, les règlements 
doivent être adaptés à ces nouvelles possibilités de ser-
vices bancaires au-delà des agences. Ils doivent rechercher 
un juste équilibre entre la promotion de l’innovation finan-
cière, l’appui à la concurrence et la protection des clients. 
L’adaptation de la réglementation s’impose pour diverses 
raisons : premièrement, permettre aux banques d’engager 
une tierce partie pour la gestion des points de vente au détail, 

avec un minimum de risques financiers pour les banques 
comme pour leurs clients ; deuxièmement, aider les clients 
à connaître leurs droits et à en user tout le long de la chaîne 
de prestation de services devenue plus complexe ; troisiè-
mement, autoriser les populations non bancarisées à ouvrir 
immédiatement un compte, en renforçant progressivement 
la réglementation sur la connaissance de la clientèle (KYC) au 
fur et à mesure qu’évolue l’utilisation des services financiers ;  
et quatrièmement, créer un cadre réglementaire pour plus 
d’innovations financières.

4.4  Résumé

L’analyse faite dans le présent chapitre montre que d’autres 
facteurs, en plus de la solide réglementation requise, jouent 
un rôle essentiel dans la facilitation de l’inclusion et de l’in-
tégration financières, à travers le développement des paie-
ments par téléphone mobile. Il s’agit notamment du niveau 
satisfaisant d’investissement dans l’infrastructure des TIC, 
afin de faciliter la couverture et la pénétration du réseau de 
téléphonie mobile. Dans certains cas, la privatisation des 
entreprises publiques de télécommunications sera requise 
pour promouvoir la compétitivité et l’efficience, indispen-
sables pour la réduction des tarifs au profit des utilisateurs 
du téléphone mobile. Grâce à une couverture élargie du 
réseau de téléphonie mobile, les banques et les opérateurs 
de réseau mobile (ORM) devraient être en mesure d’établir 
des partenariats gagnant-gagnant à même d’approfondir l’in-
clusion financière par la diversification des produits financiers 
(dont la gamme varie du M-PESA au M-Kesho). Une bonne 
réglementation, un investissement suffisant dans l’infrastruc-
ture « matérielle » et « immatérielle », et le développement 
de partenariats entre les banques et les ORM sont autant 
de facteurs déterminants de succès. Ils ne pourront toutefois 
pas contribuer à la promotion de l’inclusion et de l’intégration 
financières aussi efficacement que souhaité, en l’absence 
d’autres facteurs aussi essentiels au succès que l’interopé-
rabilité, l’adaptation et l’utilisation des technologies, le déve-
loppement d’un réseau de distribution efficace et l’utilisation 
appropriée de la technologie, qui sont l’objet de l’analyse pré-
sentée au chapitre suivant. 

4. CONSOLIDATION OU INNOVATIONS CONTINUES ?
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L’écosystème des services de paiement mobile consiste en 
des procédés et systèmes qui relient, facilitent ou régulent 
la fourniture de systèmes de l’égide des autorités de régu-
lation d’un pays donné. L’écosystème comprend également 
des entreprises spécialisées dans la technologie, des détail-
lants et d’autres intervenants. Au regard de la diversité des 
parties prenantes, de leurs motivations et des questions 
technologiques spécifiques à prendre en considération, les 
services de paiement mobile ne peuvent prospérer que dans 
un écosystème solide où les opérateurs de réseau mobile 
(ORM), les banques, les émetteurs de cartes, les agents, 
les consommateurs, les autorités de régulation et les pou-
voirs publics contribuent tous à l’avènement d’une situation 
gagnant-gagnant dans laquelle les services d’argent mobile 
s’enracinent, prolifèrent et se développent. Le présent cha-
pitre se penche sur les enjeux de l’écosystème fondés à la 
fois sur les dimensions locales (interopérabilité et rôles de 
la technologie et des différents fournisseurs de services) et 
les contextes régionaux, avant de passer en revue les expé-
riences et enseignements de l’Inde et de l’Afrique.

5.1  Enjeux de l’interopérabilité

5.1.1  En raison de l’existence de plusieurs fournisseurs de 
services, de leurs agents et de différentes technologies, les 
questions d’interopérabilité se posent naturellement dans 
l’analyse des systèmes de paiement mobile et des services 
bancaires au-delà des banques. Les systèmes de paiement 
mobile (paiements mobiles ou m-payements) reposent sur 
l’échange d’informations entre une banque et ses clients au 
titre d’opérations financières effectuées à l’aide d’un télé-
phone mobile. Ces systèmes permettent des opérations de 
débit/crédit sur le compte d’un client, effectuées sur la base 
d’une instruction de transfert de fonds transmise par télé-
phone mobile. À cet égard, l’interopérabilité signifie grosso 
modo que « les fournisseurs de services de paiement mobile, 
les institutions financières et les opérateurs de réseau sont 
appelés à utiliser des normes ouvertes pour faciliter l’interac-
tion les uns avec les autres » (MPFI31, 2010).

5. Écosystème solide - gage du développement durable  
des programmes de paiement par téléphone mobile

5.1.2  En Inde et en Afrique, l’inexistence d’un cadre d’in-
teropérabilité est considérée comme l’un des principaux 
obstacles à l’application de masse des services de paie-
ment mobile. L’interopérabilité entre les parties suivantes 
doit s’établir d’urgence : 1) les plateformes technologiques ;  
2) les agents ; et 3) les produits des services de paiement 
mobile. Les gouvernements sont à l’œuvre pour concevoir 
une approche réglementaire qui trouve le juste équilibre 
entre les intérêts des clients et ceux des fournisseurs de 
services financiers mobiles (SFM), une tâche plutôt ardue 
pour le moment. Certains fournisseurs SFM admettent cette 
impasse, mais leur vision étriquée les pousse à conserver un 
caractère suffisamment distinctif pour sauvegarder la renta-
bilité de leurs opérations. D’autres ne s’y aventureront pas 
tant qu’ils n’auront pas recouvré les investissements subs-
tantiels consentis dans le développement des services et de 
l’infrastructure connexe. 

5.1.3  En conséquence, peu de pays africains ont tenté de 
faire face au problème. Le Ghana semble avoir été en 2008 
le premier État du continent à publier des Directives relatives 
aux services bancaires sans agences, assorties de règle-
ments sur les agents non exclusifs. La réglementation vise 
à établir une connectivité, une compétitivité et une portée 
maximales dans le cadre desquelles toutes les banques et 
entreprises de télécommunications accueilleront leurs clien-
tèles respectives. Cependant, dans la pratique, la perfor-
mance n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait : « Bien 
qu’il y ait plus de 3 millions de clients enregistrés, le nombre 
de clients actifs est beaucoup moins élevé, entre autres à 
cause d’un certain nombre de questions internes aux par-
tenariats banques-opérateurs de réseau mobile (ORM) et 
d’une conjonction de défis opérationnels liés au développe-
ment d’un réseau viable d’agents, de l’efficacité de la com-
mercialisation et de la solidité de la technologie32» (Claudia 
McKay, 2011).

5.1.4  Pour accroître les activations, la banque centrale 
du Ghana fait la promotion de sa propre carte interexploi-
table et de sa solution point de vente (PDV). Mais les défis 
opérationnels liés à la création d’un réseau viable d’agents 
restent entiers. Un peu partout dans le monde, les banques 
et les opérateurs de réseau mobile (ORM) tissent souvent 

31 http://www.mpf.org.in/pdf/MPFI_Interop_Std_V1.A.pdf

32  Claudia McKay, 2011, Ghana Aiming for Interoperability in Branchless Banking, CGAP, http://technology.cgap.org/2011/06/16/ghana-aiming-for-
interoperability-in-branchless-banking/ (Le Ghana à la recherche de l’interopérabilité dans les services bancaires sans agence).
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des alliances boiteuses, dans lesquelles les parties recon-
naissent qu’elles ont besoin l’une de l’autre, mais s’évertuent 
à entretenir deux cultures distinctes. Au Ghana, cette dyna-
mique est accentuée par la collaboration que chaque ORM 
entretient avec plusieurs banques à la fois. Non seulement 
des désaccords peuvent naître entre les ORM et les banques 
sur les rôles et responsabilités (et la rémunération corres-
pondante), mais les banques sont invitées à investir dans un 
service appelé à profiter directement à leurs concurrents.

5.1.5  L’Inde aussi s’attaque aux problèmes d’interopé-
rabilité, mais avec une approche de haute technologie. 
L’interopérabilité au niveau des agents fait partie intégrante 
de la vision en matière d’inclusion financière, définie par l’Au-
torité d’identification unique de l’Inde (Unique Identification 
Authority). Cette autorité a lancé l’opération d’enregistrement 
des numéros d’identification unique (« Aadhaar »), avec la bio-
métrie correspondante33. Celle-ci attestera de l’identité et de 
l’adresse du détenteur partout en Inde. Lorsque l’opération 
sera plus largement répandue, elle pourrait faciliter les procé-
dures relatives à la connaissance du client (KYC) et atténuer 
les tensions suscitées par les opérations relatives aux ser-
vices bancaires au-delà de l’agence.

5.1.6 Le but à long terme du cadre des services bancaires 
mobiles est de rendre possibles les transferts de fonds en 
temps réel d’un compte bancaire à tout autre compte au sein 
de la même banque ou logé dans une autre banque, indé-
pendamment du réseau mobile du client. Cela suppose non 
seulement l’interopérabilité entre les fournisseurs de services 
bancaires mobiles et les banques, mais aussi la conception 
d’innombrables formats de messages. Pour garantir l’in-
teropérabilité entre les banques et entre leurs fournisseurs 
de services bancaires mobiles, les banques indiennes vont 
adopter des formats de message similaires à l’ISO 8583, 
assortis de modifications appropriées. Pour atteindre l’ob-
jectif de l’établissement d’un cadre national uniforme de ser-
vices bancaires mobiles en vue de faciliter les règlements 
interbancaires, l’Inde a mis au point le Système de paiement 
mobile de l’Inde (IMPS).

5.2 Rôle des sociétés du secteur  
 de la technologie
5.2.1  Les problèmes d’interopérabilité étant trop difficiles à 
résoudre pour l’instant, les fournisseurs indiens du Système 
de paiement mobile (MPS) ont tendance à jouer un rôle 
déterminant dans la promotion de l’inclusion financière à 
travers des programmes de paiement mobile (web PC, ter-
minal POS (terminal PDV - point de vente), USSD mobile35, 
SMS mobile, Voix/RVI34) pour la prestation du dernier kilo-
mètre de services à la clientèle, comme l’indique le tableau 
5-1. Toutefois, l’approche choisie est aussi déterminée par les 
préférences des consommateurs.

5.2.2  Les leçons apprises sur le terrain jusque-là montrent 
qu’il n’existe pas de circuit de distribution suffisamment 
parfait pour satisfaire tous les types de clientèle. Les acteurs 
du commerce électronique ont une préférence pour le paie-
ment numérique ; ce n’est pas le cas de ceux qui ne sont pas 
disposés à supporter des coûts plus élevés pour les paie-
ments par carte porte-monnaie. Le commerce électronique 
jouit d’une grande popularité pour être un service « livraison 
contre paiement ». Mais les acteurs supportent là aussi un 
énorme poids des charges. Par ailleurs, les clients du com-
merce électronique veulent des services assistés, l’accom-
plissement du service et la preuve matérielle des transactions 
électroniques.

5.2.3 L’atteinte du dernier kilomètre est un défi logistique 
redoutable, au regard notamment du fait que 91 % des paie-
ments s’effectuent en espèces, alors que le nombre d’habi-
tants de l’Inde exclus aux plans numérique et financier est 
considérable. Pour la prestation efficace du dernier kilomètre 
de service, une solution accessible, abordable et accep-
table pour la population non bancarisée doit être proposée. 
En Inde, le commerce électronique est encore au stade 
embryonnaire, et le commerce par mobile (m-commerce) n’a 
pas véritablement décollé. 

33  « Aadhaar » est un numéro d’identification individuel à 12 chiffres qu’attribue l’Autorité pour le compte de l’État. 

34  Le service supplémentaire pour données non structurées (USSD) est une fonctionnalité des téléphones cellulaires GSM permettant de 
communiquer avec les ordinateurs du fournisseur de services. L’USSD peut être utilisé pour parcourir le protocole WAP (protocole d’application 
sans fil), le service rappel prépayé, les services d’argent mobile, les services de localisation liés au contenu, les services d’information à base de 
menus et la configuration du téléphone sur le réseau.

35  La réponse vocale interactive (RVI) est une techologie permettant à un ordinateur d’interagir avec les humains par l’utilisation de la voix et 
l’introduction de tonalités de la double tonalité multifréquences (DTMF) à partir du clavier.
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5.3   Les ORM dans l’écosystème  
des paiements mobiles

5.3.1  Le rôle des opérateurs du réseau mobile (ORM) varie. 
Les opérateurs jouent un rôle d’assistance dans les modèles 
pilotés par les banques, et celui de chefs de file dans les ser-
vices bancaires tirés par des institutions non bancaires. Étant 
donné que l’Inde a adopté un modèle tiré par les banques, les 
ORM ont été invités à jouer un rôle d’assistance. Ils ne sont 
pas autorisés à fournir des services autonomes de monnaie 
électronique. S’il est vrai que la restriction qui pesait sur les 
correspondants d’entreprise à but lucratif (BC) des opéra-
teurs de réseau mobile (ORM) a été levée (en septembre 
2010), et que bon nombre d’ORM négocient des accords 
avec les banques, il n’en demeure pas moins que les ORM 
n’ont pas toute latitude pour conduire les services bancaires 
au-delà des agences.

5.3.2  Le marché des paiements mobiles au Kenya est 
dominé par SAFARICOM. En revanche, il y aurait 15 opéra-
teurs de réseau mobile (ORM) en Inde, sans acteur prépon-
dérant. Le marché des paiements mobiles est ainsi réparti 
entre les six premiers ORM (85 %, comme l’indique le tableau 
5-2). La Reliance Communications vient en tête du classe-
ment général des connexions actives et inactives, avec un 
taux de 18 %, tandis qu’Airtel occupe la première place en 
ce qui concerne les connexions actives. La Vodafone Essar 

vient également en bonne position, avec 15,3 % de part du 
marché. Le taux élevé d’inactivation –établi à 29 %- révèle 
une forte compétition entre les ORM. La fourniture de ser-
vices de messagerie textuelle et de messagerie vocale aurait 
atteint un niveau de concurrence intense, les prix ayant chuté 
à un niveau défiant toute concurrence, du fait de la concur-
rence. Toutefois, bien d’autres raisons sont à l’origine de la 
mauvaise performance des services bancaires et de paie-
ments mobiles en Inde. En ce qui concerne la population 
bancarisée, la faible utilisation des instruments de paiement 
s’explique en grande partie par le manque de points de vente 
au détail et la culture de l’évasion fiscale. Pour ce qui est de la 
population non bancarisée, la mauvaise qualité des services 
est due au manque de documents appropriés sur la connais-
sance du client (KYC) et au sentiment que les services ban-
caires ne sont pas vraiment nécessaires, sans compter leurs 
coûts élevés.

5.3.3 En dépit des défis du moment, la diversification des 
services financiers mobiles (MFS) peut être la solution. 
Certains font observer que les services bancaires mobiles 
vont induire la transformation du paysage des paiements, 
représentant une part sans cesse croissante des règlements 
scripturaux à l’avenir. Avec les innovations qui ont cours en ce 

5. ÉCOSYSTÈME SOLIDE - GAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE

Tableau 5-1 : 
Options technologiques pour la fourniture de services à la clientèle dans le domaine des services bancaires au détail

(Share of broad money in GDP)

Client Web PC Client Mobile SMS Mobile USSD POS terminal Voice/IVR

Coût/investissement Élevé Modéré Faible Faible Modéré Faible

Convivialité Élevé Élevé Modéré Élevé Élevé Modéré

Développement  
des applications

Facile Complexe Modéré Modéré Complexe Modéré

Polyvalence des applications Élevé Modéré Faible Modéré Modéré Faible

Vente au détail Modéré Élevé Modéré Modéré Faible Modéré

Langue Anglais Multilingue Anglais Anglais Anglais Multilingue

Maintenance Élevé Faible Faible Faible Modéré Faible

Fiabilité du service Élevé Modéré Modéré/Faible Modéré/Faible Élevé Modéré

Confort global du service  
de détail

Élevé Modéré Faible Modéré/Faible Élevé Faible

Source : Sunil Kulkarni, 2012
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moment sur plusieurs fronts, la vulgarisation de l’infrastruc-
ture mobile, conjuguée à l’attrait des téléphones intelligents, 
devrait aider les services mobiles à satisfaire le large éven-
tail des besoins de la clientèle. Les cycles technologiques 
se raccourcissent, à la faveur de l’émergence de nouvelles 
solutions de paiement susceptibles d’engendrer une valeur 
ajoutée, soit directement au profit des utilisateurs finaux, soit 
en tant qu’intermédiaires à un moment donné de la chaîne  
de valeurs..

5.3.4 À mesure que les opérateurs de réseau mobile (ORM) 
de l’Inde diversifient leurs activités de téléphonie mobile, 
ils éprouvent le besoin d’établir des partenariats avec les 
banques afin d’offrir divers produits financiers, dont les 
comptes d’épargne, les instruments prépayés et les facilités 
de crédit. Ces partenariats devraient amener les popula-
tions non bancarisées et sous-bancarisées à s’intégrer au 
cadre des services financiers et à contribuer à développer le 
marché des paiements électroniques en Inde.

Graphique 5-1: 
Répartition des ménages indiens (suivant le revenu annuel)

■ Revenu élevé : (>Rs 1.8 lakh p.a.) 

■ Revenu intermédiaire : (Rs 40,000 - 1.8 lakh p.a.)

■ Revenu faible : (<Rs 40,000 p.a.) 

2001-02

2009-10

0 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 %58 %

20 %62 %18 %

35 %

Source : NCAER (National Council for Applied Economic Research – 
Conseil national de la recherche économique appliquée)

Tableau 5-2 : 
Connexions mobiles inactives / enregistrées par opérateur en Inde au 2ème semestre de 2011 (en millions)

(Part de la monnaie au sens large dans le PIB)

Total Part du marché Connexions inactives Connexions actives Taux d’inactivité

Cheers Mobile (Etisalat DB) 2,3 0,2 % 0,9 1,4 65 %

Ping Mobile 2,3 0,2 % 0,9 1,4 61 %

Loop Mobile 5 0,5 % 1,8 3,2 58 %

S Tel 5,3 0,5 % 2 3,3 61 %

MTNL 9,1 0,8 % 3,6 5,5 65 %

Videocon Mobile 11,6 1,1 % 4,5 7,1 64 %

MTS 17,7 1,6 % 6 11,7 51 %

Uninor (Unitech Wireless)2 31,2 2,8 % 4,9 26,3 19 %

Aircel (Maxis) 84,7 7,7 % 26,7 58 46 %

Idea Cellular 102,3 9,3 % 7,2 95,1 8 %

BSNL 134,7 12,3 % 42,9 91,8 47 %

Tata Teleservices 138,3 12,6 % 47,3 91 52 %

Vodafone Essar 168,6 15,3 % 27,1 141,5 19 %

Airtel (BhartiAirtel) 188,2 17,1 % 19 169,2 11 %

Reliance Communications 197,8 18,0 % 54,5 143,3 38 %

1 099,1 100 % 249,3 849,8 29 %

Source : Wireless Intelligence, Telecoms Regulatory Authority of India (Agence indienne de réglementation des télécommunications - TRAI).
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5. ÉCOSYSTÈME SOLIDE - GAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PROGRAMMES DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE MOBILE

Placements Inde-Afrique dans les paiements mobiles : investissements et opérations d’Airtel en Afrique

La BhartiAirtel (BA) est la plus grande entreprise indienne spécialisée dans la technologie. Elle offre des services de 
communications vocales sur réseaux mobiles, des services de données, le service fixe, le service large bande à haut 
débit, les solutions de télécommunications clés en main pour entreprises, et les services interurbains aux transporteurs 
de télécommunications aux plans national et international. La vision de BA rend accessible à tout le monde les 
communications mobiles afin de donner aux populations la possibilité de relever les défis quotidiens auxquels elles 
sont confrontées et de stimuler le développement socioéconomique.

Guidée par cette vision, la BA a développé ses opérations au-delà des frontières, au profit d’autres pays en 
développement à faible revenu. Encouragée par le succès de ces opérations transfrontalières au Bangladesh et au  
Sri Lanka, la BA a racheté en juin 2010 le groupe Zain («Zain»), un ensemble d’opérations mobiles africaines  
implantées dans 15 pays d’Afrique subsaharienne, d’une valeur de 10,7 milliards d’USD.  

Les pays où la BA a racheté les opérations sont le Burkina Faso, le Tchad, le Congo Brazzaville, la République 
démocratique du Congo, le Gabon, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, 
la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Zain est le chef de file du marché dans 10 des 15 pays où elle est implantée et  
le deuxième opérateur dans quatre pays. 

Cette acquisition est la plus grosse opération transfrontalière jamais conclue dans les pays émergents et devrait 
rapporter un revenu global de plus de 12,4 milliards d’USD. Grâce à cette acquisition, les opérations de la BA couvrent :  
1) une clientèle totale de 42 millions de personnes ; et 2) un marché potentiel de plus de 450 millions de personnes, 
avec un taux de pénétration des services de télécommunications d’environ 32 %.

Stimulée par le succès de cette acquisition, la BA a étendu ses opérations africaines aux Seychelles et au Rwanda. 
À présent, elle fait partie des cinq premiers opérateurs de téléphonie mobile au monde, et ses activités ont un impact 
positif sur les communautés où elle intervient à travers, notamment : 1) l’extension des réseaux aux zones rurales ;  
2) la gestion de services d’argent mobile ; et 3) la promotion de ses initiatives en faveur de l’éducation.

Sources : Airtel (http://www.airtel.com)  et Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Zain)

5.4 Les banques dans l’écosystème  
 des services financiers mobiles

5.4.1  Alors que l’économie monétaire se développe aussi 
bien en Afrique subsaharienne qu’en Inde, seulement une 
petite proportion des flux financiers est facilitée électronique-
ment. Tous les modes de paiement scripturaux en vigueur 
– cartes de crédit, cartes de débit, solutions multiples de 
paiement mobile – ne séduisent qu’une petite partie de 
l’écosystème. Si le mobile omniprésent semble être le canal 
le plus prometteur, le besoin le plus pressant du moment 
concerne toutefois la mise au point d’un système novateur 
de paiement mobile, adapté aux exigences nationales et 

régionales, et d’un attrait populaire. C’est dans ce contexte 
que les sociétés indiennes du secteur de la technologie, 
les entreprises de commerce par mobile, les opérateurs de 
réseau mobile (ORM) et les banques ont perçu la nécessité 
de nouer des partenariats gagnant-gagnant, afin d’exploiter 
au mieux le potentiel énorme du marché des services finan-
ciers mobiles. Pour mieux tirer parti de cette possibilité, ils 
doivent consentir d’importants investissements dans les 
plateformes de paiement, dont le succès dépend de l’adapta-
tion, de l’adoption de normes ouvertes et de l’interopérabilité.  
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Le téléphone mobile fait partie de ces terminaux qui favo-
risent la distribution de masse – terminal d’argent liquide/
porte-monnaie électronique / carte.

5.4.2  Cependant, le modèle de la pleine intégration financière 
tirée par les banques pose deux grands défis aux banques 
indiennes. À l’un des bouts de la gamme se trouve l’exigence 
de parvenir à l’inclusion financière, étant donné qu’une pro-
portion de près de 45 % de la population attend d’être cou-
verte par le système bancaire formel. À l’autre bout se trouve 
l’exigence de la satisfaction des besoins des clients exis-
tants. Quelques banques considèrent l’inclusion financière 
comme « une responsabilité sociale de l’entreprise, plutôt 
qu’une opportunité d’affaires », et éprouvent « des difficultés 
à établir des partenariats concluants avec les opérateurs de 
réseau mobile » dans des opérations bancaires au-delà des 
agences (Chen and Breloff, 2010).

5.4.3 En guise de contribution au développement des opéra-
tions bancaires au-delà des agences, le gouvernement indien 
a lancé les programmes de paiement gouvernement-particu-
liers (G2P) afin de fournir aux bénéficiaires non bancarisés un 
accès aux services financiers, en acheminant un flux régu-
lier d’argent dans les comptes financiers. Les services ban-
caires au-delà des agences sont un moyen de rendre plus 
accessibles ces paiements et services, tout en réduisant les 

coûts et en accroissant l’efficience du processus de paie-
ment. C’est certes un concept qui fait l’objet d’études depuis 
un bon moment, mais quelques pays seulement ont essayé 
d’établir un lien entre les paiements publics et les comptes 
bancaires. Un nombre plus restreint encore l’expérimentent 
sur une grande échelle. Pourtant, l’Inde y voit un partenariat 
stratégique entre le gouvernement et les banques.

5.5   Réorganisation des banques,  
avec des solutions bancaires de base  
pour un partenariat gagnant-gagnant

5.5.1  L’appui de l’État peut aider les fournisseurs de services 
financiers mobiles (SFM) à améliorer leurs performances 
dans la facilitation de l’inclusion financière. Toutefois, pour 
que leurs opérations soient viables, il importe que les fournis-
seurs transforment leurs modèles économiques. Dans le cas 
des modèles pilotés par les banques, celles-ci se doivent de 
transformer leur modèle traditionnel en un nouveau modèle 
de services bancaires au-delà des agences, avec une solu-
tion bancaire de base fondée sur la gestion de la relation 
client (GRC). Cette approche peut les aider à identifier et à 
atteindre les clients cibles à travers des canaux appropriés, 
à comprendre la valeur des clients, à optimiser la qualité des 

36 Les dix premières banques indiennes représentaient, avec 57 %, une part importante du montant total du crédit au 31 mars 2011.

37 http://www.icra.in/Files/ticker/Banking%20note-final.pdf

Tableau 5-3 :
Principaux indicateurs des acteurs clés des services bancaires en Inde36 (représentant près de 60 % de la part du marché) en 2011

(Part de la monnaie au sens large dans le PIB)

Actifs de crédit  
(en milliards de roupies)

Part du marché
Marge nette  

d’intérêt
Fonds propres  

de base
Rendement de 

l’investissement
Rendement  

de l’actif

State Bank of India 7 567 18 % 2,9 % 7,8 % 13 % 3,3 %

Punjab National Bank 2 421 6 % 3,5 % 8,4 % 24 % 1,8 %

Bank of Baroda 2 287 5 % 2,8 % 10 % 245 1,4 %

ICICI Bank 2 146 5 % 2,3 % 13,2 % 105 4,5 %

Bank of India 2 131 5 % 2,5 % 8,3 % 17 % 2,2 %

Canara Bank 2 125 5 % 2,6 % 10,9 % 26 % 1,5 %

HDFC Bank 1 600 4 % 4,2 % 12,2 % 17 % 1,1 %

IDBI Bank 1 571 4 % 1,8 % 8,1 % 16 % 1,8 %

Axis Bank 1 424 3 % 3,1 % 9,4 % 195 1,1 %

Reserve Bank of India 1 297 3 % 2,7 % 6,4 % 16 % 2,2 %

Total, secteur bancaire 42 874 100 % 2,9 % 9,7 % 17 % 2,3 %

Source de données : ICRA Research 2011.37 
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services et à « appréhender les besoins des clients et y faire 
face », par les ventes croisées et les ventes incitatives asso-
ciées aux opportunités de revente.

5.5.2 La solution bancaire de base fondée sur la gestion de la 
relation client (GRC) doit être axée sur la technologie, pilotée 
par le marché et orientée vers la protection du client. En se 
servant de la technologie comme catalyseur des services 
financiers, les banques doivent reconfigurer leurs méthodes 
de travail en reliant les transactions initiales (via dispositifs 
portatifs, mobiles, cartes, micro-GAB, agences, bornes inte-
ractives et autres canaux) de façon cohérente aux solutions 
bancaires de base GRC de post-marché. Une bonne régle-
mentation des opérations bancaires au-delà des agences 
veut que les banques opèrent au-delà des agences, plutôt 
que sans les agences. Des complications surviennent avec 
des questions telles que la supervision des agents bancaires 
et le règlement des doléances des clients. Des problèmes de 
comptabilité doivent aussi être résolus dans ce secteur.

5.5.3  Toutes ces questions opérationnelles et bien d’autres 
peuvent trouver une solution si les banques se résolvent à 
considérer l’inclusion financière comme une opportunité 
d’affaires, plutôt qu’une obligation découlant de la respon-
sabilité sociale d’entreprise (CSR). L’analyse peut y remédier, 
par l’optimisation de la performance, la prise de décisions 
avisées, la perspicacité et l’information fiable. En recueillant 
toute l’information pertinente de l’organisation, les banques 
peuvent s’appuyer sur une analyse approfondie pour obtenir 
des informations commerciales. Cela peut englober des 
mécanismes simples d’interrogation et d’établissement de 
rapports, la performance financière, la gestion stratégique 
et l’analyse avancée, y compris l’extraction des données, 
la modélisation prédictive et l’analyse par simulation. Les 
banques peuvent en outre entreprendre une « analyse du 
moral des consommateurs » pour mieux appréhender les 
données sur les consommateurs, leurs perceptions des 
marques de fabrique, des produits et services. Ces opé-
rations devraient permettre d’identifier les problèmes liés à 
l’expérience des clients qu’il convient de résoudre afin de 
pouvoir agir avec plus d’efficacité et d’efficience.

5.5.4  L’initiative du Ghana visant à contrôler les agents non 
exclusifs est certes louable, mais elle soulève la question 
de savoir si elle est fondée sur un partenariat gagnant-ga-
gnant entre les banques et les agents non bancaires.  

Les banques doivent savoir que les correspondants d’en-
treprise (BC), qui constituent le premier niveau de contact 
avec les clients pour le compte des banques, doivent avoir 
une rémunération convenable pour donner des chances de 
succès au modèle. Autrement, comme cela s’est confirmé 
dans le cas du Ghana, les BC ne considéreront pas l’agence 
comme une opportunité d’affaires à soutenir. En consé-
quence, la promotion de la concurrence entre les banques, 
les agents et les fournisseurs de solution TI nécessite l’élabo-
ration de stratégies avantageuses pour toutes les parties et 
le développement par le secteur bancaire d’une solide archi-
tecture de nouvelle génération pour l’émergence de solutions 
TI axées sur la clientèle. C’est de cette façon que la concur-
rence va changer les règles du jeu.

5.5.5  L’adoption par les pays africains du projet indien d’at-
tribution de numéros d’identification électronique uniques, 
Aadhaar, peut aussi contribuer pour beaucoup au change-
ment, dans la mesure où le projet transformerait la gestion 
de l’identité des citoyens en passant au mode numérique. 
L’acquisition du client et le service à la clientèle pourraient 
s’améliorer sensiblement. Les banques devraient alors 
construire de nouveaux systèmes basés sur l’architecture du 
projet Aadhaar pour fournir une gamme complète de services 
financiers, mettre en place l’analyse disponible, collecter les 
données en temps réel au moyen de technologies de détec-
tion multicouches, et renforcer la protection des intérêts de la 
clientèle grâce également à la technologie. Les exigences de 
la connaissance de la clientèle (KYC) peuvent aussi apporter 
un soulagement.

5.6 Tendances globales en Afrique  
 subsaharienne et en Asie
5.6.1  Depuis la mise en place de mécanismes de services 
bancaires au-delà des guichets de banque, les entreprises 
spécialisées dans la technologie et les banques ont été 
encouragées à offrir leurs services aux zones rurales et 
au-delà des frontières, en mettant au point des systèmes 
technologiques et d’agents peu coûteux, tout en répon-
dant aux exigences réglementaires. Elles peuvent à présent 
étendre rapidement les services, avec l’ouverture de nou-
veaux comptes. Toutefois, les progrès et les enjeux varient 
d’une région à l’autre. 
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5.6.2  Le système de paiements par téléphone mobile fait des 
progrès notables dans un certain nombre de pays en Afrique. 
Au Kenya, par exemple, où ce produit a été lancé pour la pre-
mière fois sous l’appellation de MPESA en 2007, beaucoup 
de progrès ont été accomplis, si bien que le M-PESA peut 
être cité comme un exemple en matière d’innovation finan-
cière, dont les caractéristiques seraient : 1) la plateforme SIM 
mobile pour communiquer avec les agents partout au Kenya 
; 2) le partenariat solide avec Equity Bank pour les transferts 
intérieurs, et avec Citigroup et Western Union pour les envois 
de fonds internationaux ; et 3) la procédure de messagerie 
simple pour les populations aussi bien bancarisées que non 
bancarisées pour transférer de l’argent au Kenya. Au nombre 
des principaux facteurs à l’origine du succès remporté par 
le Kenya, l’on pourrait citer le développement rapide de l’in-
frastructure TIC en Afrique de l’Est (liaisons internationales 
par fibres optiques et création de villages numériques par 
exemple), qui a permis de développer les services de paie-
ment mobile et a favorisé la très forte croissance du nombre 
de fournisseurs et clients de l’argent mobile ; l’adoption d’un 
cadre réglementaire approprié, ayant contribué à réduire 
les coûts et à renforcer l’efficience ; et l’élaboration pro-
prement dite du cadre juridique pour le développement de  
l’argent mobile.

5.6.3  Emboîtant le pas au Kenya, des systèmes de paie-
ment mobile ont été introduits avec succès dans plusieurs 
pays africains, dont le Ghana, l’Ouganda, le Rwanda, la Côte 
d’Ivoire et le Bénin. D’autres essais seraient également en 
cours d’expérimentation38 au Nigeria, au Congo Brazzaville, 
en Guinée Bissau, en Guinée et au Liberia. La pénétration 
du téléphone mobile a dépassé celle des services ban-
caires dans bon nombre de pays d’Afrique subsaharienne. 
Toutefois, dans beaucoup de ces pays, les paiements 
mobiles sont confrontés à un certain nombre de défis, dont la 
prédominance de : 1) différents écosystèmes dans lesquels 
les gouvernements, les services chargés de la réglementa-
tion, les banques, les opérateurs de réseau mobile (ORM), 
les fournisseurs de services mobiles (FSM) et les entreprises 
technologiques entretiennent des relations avec une pléthore 
d’intérêts, de motivations, de stratégies et de modèles éco-
nomiques ; 2) différents cadres réglementaires où il est dif-
ficile de transposer, sur un autre marché, le savoir obtenu 
et les compétences acquises sur un marché différent ; et 3) 
différentes exigences pour les services bancaires et mobiles, 

du point de vue des plateformes et applications technolo-
giques. Néanmoins, dans certains pays comme l’Ouganda, 
des progrès notables sont enregistrés. L’effet catalyseur dans 
ces pays est produit essentiellement par : 1) un réseau solide 
de distribution et une bonne organisation ; 2) une gestion 
efficace de l’écosystème ; 3) une proposition de valeur claire 
et simple ; 4) une forte répercussion du marketing viral ; 5) un 
produit sécurisé et fiable ; et 6) une nette focalisation sur la 
population non bancarisée.

5.6.4  L’UEMOA est un exemple des efforts consentis au 
niveau régional. La plupart des pays membres de l’UEMOA 
ont lancé des programmes de paiement mobile. L’UEMOA 
jouit d’un taux de pénétration du téléphone mobile de plus 
de 50 %, ce qui offre à la région des conditions favorables 
à la facilitation de l’inclusion financière au moyen de pro-
grammes de paiement mobile. En effet, l’extension de la 
portée financière aux zones rurales et la promotion des flux 
financiers transfrontaliers, à travers les canaux du téléphone 
mobile et la diversification des produits, constituent l’un des 
objectifs fondamentaux des initiatives concernant les ser-
vices de paiement mobile dans la région. Toutefois, beau-
coup de défis se posent aux opérations bancaires au-delà 
des agences et aux envois de fonds mobiles transfrontaliers 
dans la zone de l’UEMOA. Outre le fait que les banques com-
merciales n’ont pas l’expertise des banques de détail (CGAP, 
Note pays sur l’UEMOA, 2011), la faible couverture du réseau 
des agents pose un problème dans bon nombre de ces 
économies. La plupart des pays de l’UEMOA ont une très 
faible concentration des bureaux de remboursement, soit un 
taux de distribution de 36 % dans les zones rurales. En fait, 
la réglementation n’autorise que les banques et les bureaux 
de change agréés à faire office d’agents de paiement des 
envois de fonds. Les opérateurs de transfert d’argent (MTO) 
imposent souvent des clauses d’exclusivité aux banques et 
entravent la compétitivité. En effet, le coût d’envoi de fonds 
dans la zone de l’UEMOA est aussi prohibitif. À titre d’exemple, 
l’envoi de fonds à partir de la France vers le Sénégal ou le 
Mali revient facilement à 10 % du montant à expédier, sans 
compter que les envois de fonds régionaux coûtent souvent 
beaucoup plus cher. Malgré cela, la plupart des banques de 
l’UEMOA ne sont pas parvenues à satisfaire les besoins de 
transferts mobiles transfrontaliers. En outre, pour constituer 
des équipes régionales d’agents et accroître l’expertise dans 
les services bancaires au-delà des agences, les banques 

38 http://www.icra.in/Files/ticker/Banking%20note-final.pdf.
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ont besoin de restructurer leurs méthodes de travail et de 
se vendre afin de susciter la prise de conscience générale 
qu’elles pourraient constituer une solution de rechange com-
pétitive pour les clients non bancarisés et sous-bancarisés. 
L’UEMOA pourrait également tirer grand parti de l’adoption 
d’une solution commode et interopérable, offrant un service 
continu d’envois de fonds conforme aux réglementations des 
différents pays.

5.6.5  En Asie, les services de paiements mobiles et les ser-
vices bancaires mobiles se développent à un rythme rapide, 
quoique avec des applications variées dans les pays déve-
loppés et les pays asiatiques en développement, du fait non 
seulement de la diversité des écosystèmes, mais aussi des 
divers niveaux de revenu par habitant et de développement 
du secteur financier. Dans les économies asiatiques déve-
loppées (Japon et Corée du Sud), les paiements mobiles 
bénéficient de l’adoption des technologies numériques. 
Étant donné que la majeure partie de la population dans les 
économies développées a des comptes bancaires, la valeur 
des paiements mobiles réside dans le potentiel d’une plus 
grande commodité, du contrôle financier et de l’accès, en 
temps réel, aux programmes de coupons et de fidélisation ;  
les porte-monnaies électroniques (M-wallets) sont utilisés 
pour les paiements de transit, de parking et de commerce au 
moyen de la technologie de communication en champ proche 
(NFC). Dans les pays asiatiques en développement à revenu 
intermédiaire (Chine, Inde et Indonésie), les services de paie-
ments mobiles et les services bancaires sont relativement 
moins développés, mais ils enregistrent une évolution rapide 
allant des services d’envoi de fonds par téléphone mobile 
(m-remittance) et de paiement mobile (m-payment) à l’achat 
de billets en ligne (e-ticketing) et par mobile (m-ticketing). Au 
niveau des économies à faible revenu, comme le Bangladesh, 
les perspectives sont très prometteuses concernant les paie-
ments mobiles qui pourraient faire l’économie de l’étape de 
l’infrastructure de paiements traditionnelle, au regard du 
faible coût des services de paiements mobiles. Par consé-
quent, les opérateurs de réseau mobile (ORM) de ces pays 
collaborent avec les banques au lancement de programmes 
nationaux et transfrontaliers de porte-monnaie électronique 
sur certains marchés ; et de services P2P, règlement de 
factures et autres services supplémentaires sur d’autres 
marchés. Les enseignements qu’inspire l’Asie confirment tou-
tefois que de solides écosystèmes nationaux devraient être 
mis en place avant le lancement des programmes d’envois 

de fonds à l’étranger. Un écosystème national bien implanté 
devrait permettre aux utilisateurs recevant en fin de compte 
des envois de fonds internationaux de mener des activités  
« en aval », comme le règlement de factures, les transferts 
intérieurs et l’épargne. En outre, une bonne formation du 
client, tant de l’expéditeur de fonds que du bénéficiaire, doit 
être entreprise pour renforcer la prise de conscience et vendre 
les avantages et les fonctionnalités des paiements mobiles. 
Des produits simples devraient aussi être lancés avant d’of-
frir des programmes complexes pour permettre aux clients 
de s’adapter plus facilement aux produits sophistiqués. Les 
services de paiements mobiles et les services bancaires 
mobiles transfrontaliers posent également aux organismes 
de réglementation des défis liés au blanchiment d’argent, au 
financement du terrorisme et à la fraude. En conséquence, 
il y a lieu de mettre en place un écosystème solide, où les 
distributeurs, les facturiers et les participants prennent part 
aux procédures appropriées de connaissance de la clientèle 
(KYC). Dans le domaine du porte-monnaie mobile, des pré-
occupations sont également exprimées au sujet de la créa-
tion de l’argent électronique et de la protection des fonds 
du porte-monnaie mobile, singulièrement en cas de mise en 
liquidation d’un opérateur de réseau mobile (ORM).

5.7  Résumé

L’étude des programmes de paiements mobiles en Afrique 
subsaharienne et en Asie tend à montrer que ce n’est pas 
seulement la question des modèles, mais également celle 
des écosystèmes, qui détermine la performance des pro-
grammes de paiements mobiles. En plus d’une réglemen-
tation bien conçue, d’un investissement satisfaisant dans 
l’infrastructure matérielle et immatérielle, du développement 
de partenariats entre les banques et les opérateurs de réseau 
mobile (ORM), un écosystème propice devra comprendre : 1) 
une plateforme de technologie opérationnelle pour les princi-
pales catégories de produits financiers, de clients et d’agents ;  
2) un réseau à couverture satisfaisante de distributeurs pour 
le commerce électronique et la fourniture des services finan-
ciers mobiles (MFS) du dernier kilomètre ; 3) un système ban-
caire de base fondé sur la gestion de la relation client (GRC) 
pour les deux catégories de clients bancarisés et non ban-
carisés ; 4) l’établissement d’un partenariat gagnant-gagnant 
entre les entreprises du secteur de la technologie, les opé-
rateurs de réseau mobile (ORM), les banques et les clients.  
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Le graphique 5-2 présente un écosystème avec toutes 
les parties prenantes, le cadre réglementaire propice et le 
soutien des autorités publiques. Au-delà des écosystèmes, 
les modèles pilotés par les banques semblent mieux convenir 
aux pays à revenu intermédiaire (comme l’Afrique du Sud et 
l’Inde), avec des secteurs financiers relativement matures ; le 
modèle tiré par les institutions non bancaires peut être perfor-
mant dans les pays à faible revenu (comme le Kenya et l’Ou-
ganda), avec des marchés financiers restreints. L’inclusion 
financière est un processus d’approfondissement, qui part 
souvent du paiement vers d’autres services financiers.  

Graphique 5-2: 
Toutes les principales parties prenantes des services de paiements mobiles

Consommateur Porte-monnaie 
mobile

Opérateur Banque RSP Distribution

CADRE RÉGLEMENTAIRE / SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS

En conséquence, les banques et les opérateurs de réseau 
mobile (ORM) sont appelés à nouer des partenariats pour 
la facilitation de l’inclusion financière. L’expérience démontre 
que certains programmes de paiements mobiles et d’envois 
de fonds, en particulier en Afrique de l’Ouest, ont connu 
moins de succès que prévu, en raison de l’inexistence de fac-
teurs critiques de succès (faible couverture du réseau de dis-
tribution et exclusivité des agents, par exemple). Cependant, 
en Afrique de l’Est, le recours aux réseaux d’agents a joué un 
rôle central dans le succès de l’expérience kenyane. 
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Les transferts mobiles transfrontaliers soulèvent un certain 
nombre de problèmes sur le plan réglementaire, d’où la 
nécessité de promouvoir la concurrence, tout en accordant 
une attention particulière aux risques liés au blanchiment 
d’argent, au financement du terrorisme et à la fraude, en par-
ticulier dans le contexte des technologies mobiles en pleine 
évolution rapide, de l’accroissement des envois de fonds 
transfrontaliers et du manque de coopération entre les orga-
nismes de réglementation aussi bien entre secteurs qu’au-
delà des frontières. Le cadre réglementaire doit donc être en 
adéquation avec l’environnement dans lequel s’effectuent les 
transferts.

6.1 Paysage mondial des transferts  
 transfrontaliers
6.1.1  En Afrique subsaharienne, les marchés de transferts 
transfrontaliers restent relativement peu développés dans leur 
infrastructure financière et cadre réglementaire, mais l’adop-
tion rapide des technologies mobiles est en train d’ouvrir 
d’autres perspectives. Le continent applique les frais les plus 
élevés d’envoi de fonds parmi les pays en développement, 
en partie à cause du manque de concurrence du côté de 
l’offre. Une grande partie des envois de fonds internationaux 

6. Réglementation des programmes  
de paiements mobiles transfrontaliers 

vers l’Afrique est acheminée à travers un petit nombre de 
grandes agences internationales de transfert d’argent, qui 
travaillent souvent en partenariat exclusif avec les banques et 
les bureaux de poste africains.

6.1.2  Western Union fait partie des principaux acteurs du 
marché des envois de fonds et dessert 16 000 corridors 
d’envoi et de réception à travers le monde39. Grâce au vaste 
réseau de partenariat tissé avec les banques et les bureaux 
de poste à travers le monde, Western Union domine le marché 
des transferts d’espèces aux plans régional et mondial.

6.1.3  L’industrie mondiale des transferts d’argent est un 
gros marché, avec un service de base classique des envois 
de fonds transfrontaliers d’un valeur d’environ 416 milliards 
d’USD par an, tel que cela ressort du graphique 7-1, et avec 
un revenu d’opportunité de 23 milliards d’USD (soit près de 
1,5 % de l’assiette fiscale du secteur mondial des télécom-
munications). Toutefois, la part des entreprises de télécom-
munications dans le secteur est minime. Cela s’explique en 
partie par les facteurs suivants : les coûts de transfert élevés, 
en particulier en Afrique subsaharienne, tel que cela ressort 
du tableau 6-4-1 et du graphique 2 ; la préférence prononcée 
des consommateurs pour les transactions d’espèces ;  
et les enjeux de la réglementation. Le développement d’un 

Graphique 6-1: 
Marché mondial des envois de fonds, 2000-2012
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39 http://finance.yahoo.com/news/mobile-phones-western-union-obsolete-110000055.html.
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partenariat avec l’opérateur des transferts d’argent existant 
serait probablement plus intéressant que le lancement de 
nouvelles opérations, dans la mesure où un tel développe-
ment nécessite beaucoup moins d’investissements.

6.1.4  En raison des contraintes de marché et de réglemen-
tation, peu de corridors utilisent le téléphone mobile dans le 
cadre des procédures de transferts transfrontaliers. Les ser-
vices bancaires au-delà des agences et les services de paie-
ments mobiles ont eu une incidence matérielle négligeable 
sur les activités de Western Union. Seule une option mon-
diale conçue exclusivement sur la base de mobile à mobile 
pourrait constituer une menace sérieuse pour le modèle 
d’affaires de Western Union, étant donné que les méthodes 
hybrides (mobile-espèces, par exemple) nécessitent toujours 
un agent physique à un bout ou à un autre de la chaîne, per-
mettant ainsi à Western Union de conserver ses avantages 
traditionnels. S’ils sont adoptés à grande échelle dans un 
écosystème solide, les transferts d’argent de mobile à mobile 
peuvent stimuler la concurrence sur le marché et réduire les 
coûts des transferts transfrontaliers pour les populations 
aussi bien bancarisées que non bancarisées, puisqu’ils vont 
éliminer le besoin des réseaux d’agents physiques et les bar-
rières à l’entrée.

Graphique 6-2: 
Facteurs limitant l’utilisation des circuits formels d’envoi de fonds dans les pays en développement
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6.2  Cadre juridique et réglementaire  
 des transferts mobiles transfrontaliers
6.2.1 La réglementation des paiements mobiles transfronta-
liers est plus complexe que la réglementation nationale des 
paiements mobiles. Au nombre des questions que soulève 
la réglementation nationale figurent : 1) l’attribution des res-
ponsabilités réglementaires entre les banques centrales et 
les autorités des télécommunications ; 2) les restrictions à 
l’importation (adoption de modèles) ; 3) la sécurité des fonds 
(argent électronique, liquidité, restriction sur les utilisations, 
diversification des avoirs e-float) ; 4) l’isolation des fonds ; 
5) la plateforme de l’argent électronique en tant que produit 
d’épargne ; et 6) la concurrence. Les questions se rappor-
tant à la réglementation des paiements mobiles transfron-
taliers concernent entre autres les normes régionales des 
innovations. 

6.2.2  En règle générale, la plupart des pays africains 
adoptent une approche nationale dans leur conception des 
programmes de paiements mobiles, sauf dans le cas de 
l’UEMOA, où les transferts se font au niveau de toute la région, 
ce qui donne une idée des aspects à prendre en compte si 
une réglementation des paiements mobiles transfrontaliers 
devait être élaborée. Contrairement à bon nombre de régions 
africaines, la réglementation concernant l’UEMOA, élaborée 
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au niveau régional par la BCEAO, s’applique tant au niveau 
régional qu’au niveau national. Elle couvre la réglementa-
tion des banques, de la microfinance et des programmes 
bancaires au-delà des agences, ainsi que les cadres comp-
tables s’y rapportant, entre autres. Toutefois, étant donné 
que l’UEMOA est une union monétaire, la réglementation 
des services de paiements mobiles transfrontaliers s’ef-
fectue dans le cadre de l’intégration financière de l’UEMOA. 
En mars 1999, la BCEAO, qui est la banque centrale de la 
région de l’UEMOA, a lancé un programme de modernisation 
des systèmes de paiement dans tous les pays membres aux 
fins suivantes : renforcer les systèmes financiers régionaux, 
encourager les innovations financières, promouvoir l’intégra-
tion économique et faciliter l’inclusion financière des popu-
lations non bancarisées au sein de l’union monétaire. Grâce 
à l’appui du système de paiement régional, les services 
financiers mobiles ont enregistré quelques progrès dans un 
certain nombre de pays de l’UEMOA, et la BCEAO a classé le 
développement des services financiers mobiles au nombre 
de ses priorités. 

6.2.3 La BCEAO a adopté un cadre réglementaire ouvert, 
autorisant les modèles bancaires et non bancaires à fournir 
des services d’argent mobile. Cependant, les opérateurs 
de réseau mobile (ORM) de l’UEMOA n’ont pas opté pour 
la licence d’émission de l’argent électronique (e-money). 
Au contraire, ils ont développé un partenariat avec les 
banques, en qualité de fournisseurs de services technolo-
giques. La BCEAO a certes publié de nouvelles réglemen-
tions pour élucider la question de l’argent électronique mais, 
dans l’ensemble, elle reste une autorité de réglementation 
ouverte, soucieuse de l’adaptation des pratiques modèles et 
des échanges d’idées. Le cadre relativement souple qu’on 
observe en ce moment dans la région en fait un secteur 
intéressant pour les programmes de services bancaires 
mobiles et de paiements mobiles. Toutefois, pour l’avenir, il 
reste quelques domaines nécessitant des améliorations, sur 
lesquels la région devra se pencher. Ce sont notamment les 
domaines suivants :

 n  Le développement durable des services de paie-
ments et transferts mobiles au sein et au-delà des 
pays de l’UEMOA suppose la création d’un cadre 
réglementaire prudentiel permettant aux autorités 
des télécommunications et aux banques centrales 
d’entamer un dialogue constructif en vue d’équilibrer 
les actions d’atténuation des risques liés aux innova-
tions sur le marché ;

 n  Su fait du développement technologique, le paysage 
réglementaire a des chances d’évoluer et de pré-
senter des différences d’un pays à l’autre et suivant 
les modèles d’affaires. En conséquence, il importe 
que les autorités de réglementation des télécommu-
nications et des services financiers coordonnent une 
approche fondée sur le risque, non seulement pour 
apprécier les risques liés aux services de paiements 
et transferts mobiles, mais aussi pour instituer une 
supervision de la réglementation de ces services ; 

 n  La politique et la réglementation dans la région de 
l’UEMOA devront examiner les infrastructures parta-
gées qui fonctionnement harmonieusement afin de 
limiter les nouveaux risques liés aux paiements de 
détail et de résoudre la question de la réduction des 
frais de paiement, tout en reconnaissant les avan-
tages d’une l’innovation et d’une inclusion finan-
cières accrues.

Conformément aux normes financières internationales, 
les services chargés de la réglementation en Afrique sub-
saharienne sont tenus d’adopter des cadres réglementaires 
technologiques neutres, fondés sur le risque. À cet égard, la 
fourniture de services financiers mobiles aux mêmes niveaux 
de risque requiert les mêmes degrés de réglementation, peu 
importe que les acteurs soient des banques, des opérateurs 
de réseau mobile (ORM) ou tout autre fournisseur de services 
de paiement. Les paiements par téléphone mobile doivent 
être soumis à une réglementation moins contraignante, 
puisqu’ils présentent moins de risques que les services 
d’épargne et de prêt mobiles. En d’autres termes, les ORM 
n’ont pas besoin d’être régis au même titre que les banques, 
tant qu’ils limitent leurs opérations aux paiements mobiles.

6.2.4  En l’absence des règlements requis pour limiter les 
risques dans le secteur bancaire mobile, les opérateurs 
de téléphonie mobile et les institutions financières doivent 
œuvrer en étroite collaboration à l’élaboration d’instruments 
d’atténuation des risques, dont la stratégie de la connais-
sance de la clientèle (KYC) ; le plafonnement du volume des 
transactions financières qu’un client est autorisé à effectuer 
par jour ; les vérifications rétrospectives pour suivre toutes 
les transactions en vue de protéger les clients contre d’éven-
tuelles pertes ; et la couverture des fournisseurs de ser-
vices mobiles par une assurance pour protéger les clients 
contre d’éventuels passifs émanant des opérations de 
transfert d’argent. Il importe également d’harmoniser les 

6. RÉGLEMENTATION DES PROGRAMMES DE PAIEMENTS MOBILES TRANSFRONTALIERS
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réglementations régissant les services bancaires et de télé-
communication pour permettre aux grandes banques afri-
caines de prendre une part active aux services de transfert 
transfrontalier d’argent par téléphone mobile, et aux entre-
prises de télécommunications de proposer des comptes 
d’épargne et de mini-dépôts. L’idée consiste à instaurer une 
concurrence loyale, par l’adoption d’un cadre réglementaire 
souple, qui autorise non seulement la supervision fondée sur 
le risque, mais aussi l’intervention immédiate, le cas échéant. 
Cette pression exercée sur les superviseurs est encore plus 
forte dans le cadre de la concurrence internationale. Dans 
les communautés économiques régionales (CER) régies par 
une union monétaire (CEMAC ou UEMOA), la réglementa-
tion proportionnelle au risque devrait être le fruit d’une étroite 
coopération entre les services chargés de la réglementation 
financière et les autorités de télécommunications ; ainsi, un 
opérateur de réseau mobile (ORM) titulaire d’une licence 
dans un pays serait autorisé à émettre de la monnaie électro-
nique dans tout autre État membre, tant que les organismes 
de réglementation seraient en mesure d’assurer la réglemen-
tation fondée sur le risque. 

6.2.5  Au titre du dispositif existant du Groupe d’action finan-
cière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), des mesures 
proportionnelles de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LBC/FT) doivent participer 
d’une approche concertée « par tâtonnement ». Lorsqu’on 
évalue le risque et ses mesures d’atténuation, il est essentiel 
de laisser « l’effet domino » exceptionnel de l’argent mobile 
agir pour accroître le degré d’inclusion financière. L’expansion 
du secteur financier formel et le rétrécissement du secteur 
économique informel ont un impact direct sur l’atténua-
tion globale des risques liés au blanchiment d’argent et au  
financement du terrorisme. Le caractère numérique et la  
traçabilité de l’argent mobile en font un risque mineur en 
matièrede blanchiment d’argent et de financement du ter-
rorisme, par rapport à l’argent liquide. Ainsi, inclusion finan-
cière et LBC/FT sont deux éléments complémentaires qui se  
soutiennent mutuellement.

6.2.6  Au fur et à mesure que se perfectionnent les produits de 
paiements mobiles, les organismes réglementaires africains 
doivent renforcer les mécanismes nationaux et régionaux de 
protection des intérêts des consommateurs. En général, ces 
dispositions commencent par une étude diagnostique sur les 
mesures de protection des consommateurs d’un pays donné 
ainsi que sur le niveau des connaissances financières. Après 
cette étude, il y a l’élaboration des normes et des règlements 
convenus de commun accord par les gouvernements, les 
organismes de réglementation, les banques et les opérateurs 
de réseau mobile (ORM). 

6.2.7  À tout le moins, les règlements devraient inclure :  
1) l’identification d’un organe pour les campagnes de sensi-
bilisation, la recherche, l’élaboration des politiques, l’enquête 
sur les plaintes et le respect des lois ; et 2) la mise en place 
d’un mécanisme efficace d’enregistrement et de résolution 
des réclamations des clients. Ce mécanisme aura une forte 
influence sur le comportement des institutions financières. 
Peu de pays d’Afrique subsaharienne ont à ce jour élaboré 
les procédures de gestion des plaintes des consommateurs 
contre les institutions financières.

6.3 Résumé

6.3.1  Les responsables politiques et les organismes de 
règlementation d’Afrique subsaharienne sont de plus en plus 
mis au défi de soutenir le développement des services de 
paiements mobiles transfrontaliers, tout en minimisant les 
risques potentiels, dont la fraude, le blanchiment de capitaux 
et la lutte contre le terrorisme (LBC/FT). Le transfert d’argent 
mobile est rapide, anonyme et sans compte bancaire. Les 
préoccupations concernant les risques transfrontaliers liés 
au LBC/FT méritent toute l’attention des agences régio-
nales et nationales de réglementation d’Afrique subsaha-
rienne. Les décideurs et les organismes de réglementation 
devraient faire preuve de plus de créativité et se montrer plus 
souples, tout en ayant à l’esprit que la facilitation des ser-
vices financiers transfrontaliers ne doit pas se faire au détri-
ment de la stabilité et de l’intégrité financières du pays et de 
la région. En conséquence, il leur est recommandé de mettre 
en place des cadres réglementaires basés sur le risque, qui 
mettent en équilibre l’innovation, la concurrence et la défense  
des clients.
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40 Aujourd’hui (T+0) ou dans deux jours ouvrages (T+2).

41  Soit converti en monnaie nationale directement aux taux croisés, soit indirectement à partir de calculs multiples (achat ou vente en premier lieu ; 
et taux de vente-achat pour une marge bénéficiaire plus importante).

6.3.2  Pour parvenir à un équilibre optimal, les organismes 
de réglementation d’Afrique subsaharienne doivent améliorer 
les écosystèmes des transferts mobiles transfrontaliers. Les 
opérateurs de réseau mobile (ORM) et les banques doivent 
mettre à la disposition des expéditeurs de fonds de la dias-
pora africaine des informations précises sur l’utilisation des 
canaux de la téléphonie mobile pour les transferts et les paie-
ments transfrontaliers sans compte bancaire, et sur le mode 
de vérification des opérations de transferts et de paiements 
transfrontaliers, pour savoir si elles ont été menées à terme 
et si oui, à quelle date de valeur40 et à quel taux de change41. 

Quand bien même les expéditeurs de fonds auraient suf-
fisamment de renseignements, les destinataires peuvent 
éprouver du mal à recevoir les fonds si les ORM et les 
banques n’ont pas un réseau suffisamment étoffé d’agents, 
les moyens de contrôle du risque de change et des réserves 
de liquidité, en particulier en zone rurale. En conséquence, 
les organismes de réglementation doivent aussi déterminer 
les critères d’entrée pour les réseaux d’agents intervenant 
dans les opérations transfrontalières, le minimum d’avoirs en 
liquidité et les capacités de gestion des risques de change.

6. RÉGLEMENTATION DES PROGRAMMES DE PAIEMENTS MOBILES TRANSFRONTALIERS
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7. Conclusion

Tableau 7-1 :  
Taux de pénétration bancaire  

dans certains pays asiatiques et africains

Unité : agences pour 100 000 adultes

Pays à faible revenu Banque

Kenya 4,38

Ouganda 2,25

Rwanda 1,87

Tanzanie 1,84

Burundi 1,81

Éthiopie 1,39

Zambie 3,64

Sénégal 4,05

Togo 3,47

Mali 3,48

Bénin 2,89

Burkina Faso 1,82

Pays à revenu intermédiaire Banque

Maurice 20,11

Tunisie 14,40

Maroc 9,92

Botswana 8,00

Afrique du Sud 8,00

Namibie 7,25

Inde 10,11

Malaisie 11,44

Singapour 10,54

Thaïlande 11,04

Philippines 11,81

Hong Kong 21,19

Corée 12,27

Source : Financial Access 2010

7.1.1  Les services de paiements mobiles sont inclusifs au 
plan financier et ouvrent de larges perspectives en matière 
d’intégration financière. L’expérience de l’Inde a une grande 
incidence sur la réglementation et l’élaboration de politiques 
en Afrique en vue de la préservation de l’intégrité et de la 
sécurité des systèmes nationaux et transfrontaliers de paie-
ment au détail. Des services de paiements mobiles ont 
certes été conçus et lancés en Afrique, mais les tendances 
en Inde font ressortir des enseignements utiles pour l’Afrique, 
en termes d’orientations et d’incidences futures sur la régle-
mentation et l’élaboration des politiques. Les principaux 
enseignements sont que l’avenir des services de paiements 
mobiles se trouve dans l’intégration : intégration des modèles 
– banques et opérateurs des réseaux mobiles ; intégration 
des systèmes – interopérabilité ; et intégration des cadres 
réglementaires et politiques transfrontaliers. La transférabi-
lité des terminaux du téléphone mobile et le développement 
progressif du réseau de communication de proximité vont 
devenir des facteurs déterminants d’intégration des services 
de paiements mobiles aux plans national et international. 
L’intégration va offrir davantage d’opportunités pour le déve-
loppement et l’innovation. Les enseignements à tirer sont les 
suivants : les acteurs du secteur, les responsables politiques 
et les organismes de réglementation doivent coopérer pour 
l’échange d’informations sur les exigences des clients et 
l’évolution des services, combler les éventuelles lacunes de 
la réglementation et envisager d’améliorer le cadre des ser-
vices de paiements mobiles. Un accent particulier sera mis 
sur les aspects suivants : 1) une bonne réglementation qui 
encourage l’innovation, la concurrence et la protection des 
clients ; 2) une plateforme interopérable au plan technique, 
compatible avec tous les types de produits de paiements 
mobiles et leurs services transfrontaliers ; et 3) une plate-
forme d’échange de savoir pour l’éducation au financement 
des populations non bancarisées d’Afrique.

7.1.2  Pour que les paiements mobiles atteignent leur poten-
tiel et contribuent efficacement à l’inclusion et à l’intégration 
financières, les responsables politiques doivent choisir leurs 
modèles et réglementer les paiements mobiles dans la pers-
pective du développement du secteur économique et social 
de leurs pays. De manière empirique, les modèles tirés par 
des institutions non bancaires conviennent mieux aux pays 
africains à faible revenu (voir tableau 7-1), où l’incapacité des 
banques à promouvoir l’inclusion financière amène les orga-
nismes de règlementation à intervenir sur le marché pour 

stimuler les innovations financières et la concurrence aux fins 
de vulgarisation et d’accessibilité. Les secteurs bancaires 
relativement compétitifs et efficaces peuvent préférer les 
modèles tirés par les banques pour promouvoir des services 
additionnels. Dans les pays à revenu intermédiaire d’Afrique 
subsaharienne, qui jouissent d’un assez bon réseau ban-
caire doté de l’infrastructure connexe, les modèles tirés par 
les banques peuvent aussi s’avérer plus appropriés pour des 
raisons de convenance et de diversité.
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7.1.3 Toutefois, l’adoption d’un bon modèle ne garantit 
pas le succès des programmes de paiements mobiles. 
D’autres facteurs entrent en ligne de compte, s’agissant de 
la performance des paiements mobiles dans la facilitation 
de l’inclusion et de l’intégration financières. Tel est le cas au 
Kenya. C’est dire que même des modèles choisis judicieu-
sement peuvent donner des résultats décevants, si l’écosys-
tème n’est pas doté des facteurs critiques de succès. Cela 
explique sans doute pourquoi les banques indiennes n’ont 
pas réussi une importante pénétration, même parmi leurs 
clients actuels, et pourquoi « le potentiel de large vulgarisa-
tion des services financiers offerts par le téléphone mobile 
est toujours inexploité »42.

7.1.4  Il ressort de l’analyse des programmes de paiements 
mobiles qu’un écosystème propice au renforcement des 
programmes de paiements mobiles comporte les facteurs 
critiques de succès suivants : 

 n   Réglementation proportionnelle fondée sur 
le risque, qui mette en équilibre innovation, 
concurrence et protection des clients. Tout en 
stimulant la concurrence, l’innovation constitue aussi 
un défi pour la réglementation. En conséquence, les 
innovations doivent être réglementées proportion-
nellement à la pondération des risques pour qu’elles 
ne comportent pas trop de risques pour les orga-
nismes de réglementation et pour qu’elles ne soient 
pas trop complexes pour les consommateurs. Afin 
d’améliorer la transparence du marché, les fournis-
seurs de services financiers mobiles (MFS) doivent 
bien expliquer les risques connexes, adopter un 
minimum de normes de qualité pour les services, 
et mettre en place des mécanismes appropriés de 
règlement des griefs des clients. Pour les popula-
tions non bancarisées, l’éducation en matière finan-
cière est également requise pour pallier les lacunes 
dans ce domaine.

 n   Interopérabilité entre les différents produits de 
paiements mobiles, tirée par les politiques. Les 
gouvernements doivent faciliter l’interopérabilité 
entre les différents systèmes de paiement pour que 

les portefeuilles électroniques, les GAB, les cartes à 
puce et les terminaux points de vente à cartes à puce 
soient interopérables. Par ailleurs, les communautés 
économiques régionales (CER) africaines, membres 
d’une union monétaire ou en passe de le devenir, 
doivent mettre en place des systèmes de paiements 
mobiles régionaux et la réglementation connexe, à 
l’instar des normes applicables à toute l’Europe pour 
les paiements sans contact, élaborées par l’Asso-
ciation européenne Payez Mobile (AEPM) en 2008.

 n   Croissance des paiements mobiles axée sur le 
développement. Pour que les paiements mobiles 
réalisent pleinement leur potentiel, les décideurs 
doivent améliorer l’infrastructure TIC matérielle et 
immatérielle. Un moyen indiqué à cette fin serait le 
programme de paiement gouvernement-particuliers 
(G2P), qui va fournir aux bénéficiaires déjà banca-
risés l’accès aux services financiers en acheminant 
un flux régulier de ressources financières vers les 
comptes des particuliers. Les services bancaires 
au-delà des agences sont une façon de rendre 
plus accessibles ces paiements et services, tout en 
réduisant sensiblement les coûts liés aux processus 
de paiement et en accroissant leur efficience.

 n   Partenariats stratégiques entre tous les inter-
venants. Les modèles d’affaires réussis dans le 
domaine des paiements mobiles nécessitent égale-
ment une attention particulière de la part de toutes 
les parties prenantes – opérateurs de téléphones 
mobiles, banques, émetteurs de cartes et acteurs 
spécialisés dans la technologie – si l’on veut que les 
solutions évolutives gagnent en efficacité. Au fur et à 
mesure que les scénarios concernant les paiements 
mobiles se développent et que l’interdépendance 
des secteurs devient de plus en plus complexe, des 
défis communs vont émerger. La stimulation des 
chaînes de valeur encore à l’état embryonnaire, tout 
en assurant de faibles risques pour les utilisateurs, 
serait utile et nécessiterait des niveaux appréciables 
de collaboration entre opérateurs et avec les parte-
naires d’autres secteurs et régions.

42 http://www.bis.org/review/r120330f.pdf.
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7. CONCLUSION

7.1.5  Les écosystèmes des services de paiements et trans-
ferts mobiles transfrontaliers sont plus complexes que ceux 
des plateformes nationales. Ils nécessitent, entre autres : 

 n   Une demande suffisamment forte des diasporas 
dans les pays développés et dans les pays en 
développement pour le transfert de l’épargne aux 
parents restés dans leurs pays d’origine. Une telle 
demande va amener les institutions financières à 
étendre leur champ d’action au-delà des frontières. 
Pour la viabilité à long terme des transferts mobiles 
transfrontaliers, la demande doit être suffisamment 
forte pour générer des profits permettant de couvrir 
les coûts liés au renforcement des capacités tech-
niques et de justifier l’établissement de partenariats 
et l’obtention de l’approbation des organismes de 
réglementation. Le développement technologique 
doit faciliter davantage l’accès des diasporas afri-
caines aux services de transferts transfrontaliers et 
autres prestations bancaires.

 n   Des arrangements bancaires, au-delà des 
agences, avec des réseaux étendus d’agents 
non exclusifs. Pour réduire les coûts élevés des 
transferts transfrontaliers en Afrique subsaharienne, 
les banques doivent maîtriser les services bancaires 
internationaux ainsi que les activités de détail et de 
correspondants fondées sur les TI. Pour étendre 
efficacement leur champ d’action aux populations 
non bancarisées, les banques doivent aussi entre-
prendre une vaste campagne de sensibilisation sur 
les services de transferts mobiles transfrontaliers 
à des tarifs intéressants et sur une autre gamme 
de services bancaires mobiles. Cela suppose la 
constitution d’un vaste réseau d’agents qualifiés non 
exclusifs. Au nombre des outils requis ici figurent 
les compétences multilingues, les produits pour 
débutants et les ressources d’éducation en matière 
financière.

 n   Des partenariats entre les organismes de règle-
mentation hôtes et les organismes de règle-
mentation à domicile. Les transferts d’agence 
à mobile en provenance d’un pays à revenu élevé 
vers un pays à faible revenu présentent moins de 
difficultés que dans l’autre sens. En conséquence, 
les pays africains peuvent déterminer l’ordre de 
succession des changements dans la réglemen-
tation de leurs programmes de paiements mobiles 
transfrontaliers de manière similaire. Ils pourraient 
commencer par approuver les envois de fonds de 
l’étranger en provenance de banques choisies ou 
d’agences non bancaires dans les pays développés 
(tels que les États Unis, l’Union européenne et les 
États membres du Conseil de coopération du Golfe), 
où vivent la plupart des diasporas africaines, en 
direction des cartes de module d’identification de 
l’abonné (SIM) approuvées des utilisateurs de télé-
phone mobile dans leurs pays. Au fur et à mesure 
que se renforcent leurs capacités de réglementation 
du secteur, les services de règlementation peuvent 
aussi collaborer étroitement avec leurs pairs des 
pays africains à faible revenu à la réglementation des 
paiements de téléphone mobile à téléphone mobile 
entre leurs pays. 

7.1 6  La réglementation des services bancaires mobiles 
transfrontaliers doit se poursuivre de façon à accroître les 
avantages du produit, tout en maîtrisant les risques. À cet 
égard, le cadre réglementaire doit trouver son expression 
dans le modèle choisi et l’écosystème existant, tout en com-
pensant le niveau de risques. 
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À propos de la BAD

La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de développement, créée en 1963 par accord de ses 
États membres et ayant pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social durables de ses 
pays membres régionaux (PMR) en Afrique. Les membres de la Banque, au nombre de soixante-dix-huit (78) en ce moment, 
comprennent 54 PMR et 24 pays membres non régionaux. Les principales fonctions de la Banque sont les suivantes :  
i) l’utilisation de ses ressources pour le financement de projets et programmes d’investissement se rapportant au développement 
économique et social de ses PMR ; ii) la fourniture de l’assistance pour la préparation et l’exécution des projets et programmes 
de développement ; iii) la promotion de l’investissement de capitaux publics et privés en Afrique aux fins de développement ;  
et iv) la satisfaction des demandes d’assistance dans la coordination des politiques et plans de développement des PMR. 

À propos de la YES BANK

La YES BANK, la quatrième banque privée de l’Inde, est le produit de l’engagement professionnel et entrepreneurial de son 
fondateur, le Dr Rana Kapoor, ainsi que de l’équipe dirigeante qui le seconde, pour créer une banque indienne privée haut de 
gamme, centrée sur le client, tirée par les services et visant à répondre aux besoins de l’activité commerciale future de l’Inde. 

La YES BANK a adopté les pratiques modèles internationales, les normes les plus exigeantes de qualité de service à tous ses 
clients et d’excellence opérationnelle. Elle offre des solutions bancaires et financières globales à tous ses précieux clients.  
La YES BANK a une approche de la banque induite par le savoir et jouit d’une très grande expérience qu’elle met au service 
de la gestion de ses clients, des services bancaires de détail, des entreprises et des grandes entreprises émergentes. La YES 
BANK évolue résolument en tant que banque des professionnels de l’Inde dont la vision est de « bâtir en Inde une banque de 
la meilleure qualité au monde » d’ici 2015. 
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