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L’Afrique de l’Ouest poursuit sa transformation. Cette 6ème édition fait un point sur les
dernières évolutions politiques, économiques et sociales, au niveau régional comme
dans certains pays. Elle explore, dans les fiches pays et dans la note thématique, la

question des services financiers mobiles. L’adoption rapide de la téléphonie cellulaire y a
permis l’éclosion du paiement mobile, favorisant l’inclusion financière d’une population
majoritairement non bancarisée, dans une région où l’argent liquide prédomine dans les
échanges. La note présente l’état de ce marché en Afrique de l’Ouest et analyse les
principaux obstacles à une diffusion plus large de la technologie. Elle montre également que
les acteurs du secteur développent des solutions qui améliorent la gouvernance économique
et sociale dans les pays de la région. 

« L’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest » est une production des économistes-pays du Département
régional pour l’Afrique de l’Ouest (ORWA) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et
du Département du Nigeria (ORNG). Ce numéro a été réalisé avec le soutien du Département du
Développement du Secteur Financier (OFSD). Le travail de rédaction a été coordonné par Emanuele Santi,
économiste régional en chef (ORWA), Odette Boya et Maxime Weigert, consultants (ORWA), sous la
supervision générale de Janvier Litse, Vice-président par intérim des opérations (ORVP) et Directeur
régional par intérim (ORWA), d’Ousmane Dore, Directeur (ORNG), de Franck Perrault, Directeur (ORVP)
Abdellatif Bernoussi, Directeur régional par intérim (ORWA, de Stefan Nalletamby, Directeur (OFSD) et de
Robert Masumbuko, Chef de la Division Inclusion Financière (OFSD). Ont également contribué à ce
numéro les économistes pays de la région Afrique de l’Ouest (ORWA) et du Nigeria (ORNG), Yvette Butoyi
et Ismaël Mahamadou, Consultants (OFSD), Nicholas Williams, Chef de division (OITC) Ezekiel Odiogo,
Chargé d'investissement principal (OITC), Kadisha Mbiya et Slaheedine Saïdi (ESTA) Mohamed El Dahshan
(FRMB). La banque exprime sa gratitude aux Gouvernements du Canada et du Nigeria pour leur
contribution à travers leurs fonds fiduciaires mis à la disposition de la BAD.
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Messages clés

- Le Nigéria a passé l’épreuve des élections présidentielles avec succès. Cette transi-
tion pacifique renforce le processus de démocratisation de l’Afrique de l’Ouest. D’au-
tres élections déterminantes se tiendront dans la région dans les prochains mois.
- La région tient le choc face à la crise d’Ebola et à la baisse des cours du pétrole. Elle
a enregistré une croissance de 6% en 2014 et restera sur sa lancée cette année. La
diversification de l’économie, dans le secteur agricole et dans celui des services, agit
comme un bouclier contre les chocs extérieurs. 
- L’essor du téléphone du mobile, qui atteint un taux de pénétration de 44% dans
toute l’Afrique de l’Ouest, a ouvert la voie à celui des services financiers mobiles. Le
succès du paiement mobile encourage le développement de technologies inno-
vantes qui sont sur le point de révolutionner les systèmes financiers et économiques
de la région, et de rendre plus efficaces les servives aux citoyens. 
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Evolutions économiques

L’Afrique de l’Ouest demeure l’une des

régions les plus dynamiques d’Afrique,

avec un taux de croissance bien au-des-

sus de la moyenne du continent. La crois-

sance régionale du PIB est estimée à 6% en

2014, malgré la crise causée par l’épidémie

de fièvre Ebola et la baisse des cours du pé-

trole dans la seconde moitié de l’année.

L’impact de cette baisse, combiné à la pour-

suite des ajustements macro-économiques,

se fera plus fortement sentir en 2015 et en-

traînera une décélération de la croissance

régionale, qui devrait toutefois rester forte, à

5%. Ce sont en particulier le Nigeria et le

Ghana, pays producteurs, qui devraient être

affectés par la baisse des prix des hydro-

carbures. La Côte d'Ivoire devrait en re-

vanche consolider sa dynamique et s’im-

poser en moteur de la croissance régionale.

Les pressions budgétaires qui se profi-

lent sont susceptibles de poser des dif-

ficultés dans les prochains mois, en par-

ticulier dans le contexte électoral qui court

jusqu’à la fin de 2016. Le Ghana et le Ni-

geria poursuivent leurs efforts de gestion

des dépenses, les deux pays ayant main-

tenu la réduction des subventions sur le

carburant et sur les services publics.

PERSPECTIVES RÉGIONALES

Par Emanuele SANTI

Evolutions politiques

Le contexte politique de la région a été marqué par les élections générales au Nigeria. Leur bon déroulement a conforté la
tendance selon laquelle le temps des élections troublées et litigieuses fait place à celui d’un processus de transition
démocratique apaisée. Cette élection a été saluée comme la plus transparente de l'histoire du Nigeria, et pour la première fois, un
président sortant, Goodluck Jonathan en l’occurrence, a officiellement reconnu la victoire de son adversaire, Muhammadu Buhari.
Après le Nigéria, plusieurs autres pays de la région organiseront des élections dans les mois à venir, dont quatre présidentielles, au
Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo et en Guinée. La manière dont ces scrutins se dérouleront sera déterminante pour la stabilité
de la région.

Les enjeux de sécurité demeurent vifs dans plusieurs parties de la région. Le débordement de Boko Haram au-delà de la frontière
nigériane constitue la principale menace. Le groupe islamiste a néanmoins subi plusieurs revers face à la coalition militaire formée par
le Nigéria, le Tchad, le Cameroun et le Niger, qui ont marqué un coup d’arrêt à son expansion. La situation demeure toutefois périlleuse
et la suite incertaine.

La stabilité politique est encore fragile dans le Nord du Mali, malgré les différents cycles de négociations réalisés sous la
médiation de l’Algérie dans le cadre de l'accord d'Alger. Les pourparlers ont abouti le 1er mars à un accord qui a été paraphé par
le gouvernement central, mais pas encore par les autres parties, qui ont demandé un délai de consultation. En attendant la finalisation
de l’accord, prévue lors d’une prochaine réunion, des violences continuent d’éclater sporadiquement sur l’ensemble du territoire.

Pays Type d’élections Date

Togo Présidentielle 25 avril 2015

Bénin Parlementaires et locales 26 avril 2015 et 31 mai 2015

Mali Municipales 26 avril 2015

Burkina Faso Présidentielles et législatives 11 octobre 2015

Guinée Générales et présidentielle 11 octobre 2015

Côte d'Ivoire Présidentielle 25 octobre 2015

Niger Parlementaires 2015

Côte d'Ivoire Parlementaires 16 décembre 2015
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Alors que les prix du pétrole ne sont pas

favorables aux pays producteurs, la ré-

gion poursuit la diversification de son

économie, à la fois dans le secteur agri-

cole et dans celui des services. A cet

égard, comme le présente la section thé-

matique, la région connaît un essor des

services bancaires mobiles. Cette évolution

est prometteuse pour l’inclusion financière

des populations, pour la mise en place

d’une économie plus compétitive et pour

l’amélioration des prestations de services,

notamment dans les relations entre les

Etats t les citoyens. 

La région connaît une nouvelle vague

d'émissions obligataires internationales.

La Côte d’Ivoire a réalisé une nouvelle émis-

sion d’euro-obligations en février, pour un

montant d’un milliard de dollars. Le Ghana

entend lever à son tour un montant équi-

valent dans les prochains mois. Ces opé-

rations intéressent également de plus pe-

tites économies, comme la Guinée-Bissau,

qui cherchera un financement de 15 mil-

liards de FCFA sur le marché en avril. Cette

émission devrait susciter la confiance des

investisseurs dans le pays et renforcera la

dynamique positive qui s’est enclenchée

avec la conférence internationale des do-

nateurs du mois de mars. 

Les transferts des migrants ont égale-

ment augmenté et constituent une

source non négligeable de financement

de l’économie. Le Nigéria est le plus grand

bénéficiaire des transferts des migrants en

Afrique, avec plus de 22 milliards de dollars

de transferts de fonds, contre 21 milliards

l’année précédente. Ces flux représentent

environ 5,5% du PIB – à titre de comparai-

son, le pays avait reçu 17 milliards de dol-

lars d’investissements directs étrangers en

2013. Les services bancaires mobiles de-

vraient ouvrir de nouvelles opportunités

pour la valorisation de ces flux.

Evolutions sociales

L’épidémie de fièvre Ebola sévit encore

en Sierra Leone, en Guinée et au Libé-

ria, où le cap des 10 000 morts a été

franchi au début du mois de mars. La

progression semble toutefois de mieux en

mieux contenue, avec une baisse signifi-

cative du nombre de nouveaux cas dans

les derniers mois. En février, le Libéria a

enregistré trois semaines sans nouveaux

cas déclarés, ce qui donne l’espoir de

voir l’épidémie bientôt éradiquée. La crise

devrait laisser d’importantes séquelles

dans ces pays, mais aussi à l’échelle de

la région. L’impact social de cette crise

est inquiétant, l’épidémie ayant aggravé

le niveau de pauvreté. Dans les trois pays

les plus touchés, elle a également eu une

incidence sur la sécurité alimentaire, du

fait du blocage du commerce transfron-

talier, en raison de la fermeture des fron-

tières, et sur le taux de scolarisation,

après plusieurs mois de fermeture des

écoles.

L’épidémie d’Ebola n’est pas le seul

enjeu socioéconomique majeur de la

région. Selon le Rapport 2014 sur la nu-

trition mondiale, l’Afrique de l’Ouest a
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enregistré un net recul du taux de sous-

alimentation, qui est passé de 24% de la

population en 1991 à 10% en 2013,

mais pas du nombre de personnes sous-

alimentées, si l’on tient compte de la

croissance démographique1. La situa-

tion demeure donc préoccupante, tant

pour la sécurité alimentaire que pour

l’accès à une offre alimentaire saine et à

l’eau potable (31% des habitants de la

région n’ont pas accès à une source

d’eau améliorée). Cette question a été

abordée par les pays membres de l’UE-

MOA le 21 mars à Niamey au Niger, lors

du cinquième comité de l’organisation

régionale sur la sécurité alimentaire. A

cette occasion, les pays membres ont

adopté le Programme Communautaire

Décennal de Transformation de l’Agri-

culture pour la Sécurité Alimentaire et

Nutritionnelle dans l’espace UEMOA

(PCD-TASAN 2014-24), dont le coût de

mise en œuvre est estimé à 690 milliards

de FCFA1.
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1 Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (2014) Rapport 2014 sur la nutrition mondiale: mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès
mondiaux en matière de nutrition, Washington, DC.

1 BOAD, BCEAO, UEMOA, Communiqué final du cinquième comité sur la sécurité alimentaire, 21 mars 2015, http://www.westafricagateway.org/files/UEMOA-CH-
final%20communique_FR.pdf
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Vue d’ensemble

Après un taux de croissance de 5,5% en

2014, la croissance economique est pro-

jetée à 5,6% en 2015. Cette roissance de-

vrait être soutenue par les réformes visant

à améliorer le climat des affaires, les efforts

visant à atteindre les Objectifs du Millenaire

pour le Développement et les investisse-

ments prévus dans différents secteurs,

dans le cadre notamment du Programme

d’investissement structurants. 

L’activité economique pourrait toute-

fois connaitre un ralentissement durant

les prochaines élections legislatives et

locales) d’avril et de mai 2015. La capa-

cité du gouvernement à poursuivre le pro-

gramme de réformes et d’investissements

dans ce contexte electoral sera

donc déterminante pour la consoli-

dation de la croissance attendue

en 2015. 

Focus sur les services 
financiers mobiles

L'activité d'émission de monnaie

électronique commence à émer-

ger au Bénin à travers les pro-

duits de banque mobile. A la fin de

décembre 2014, le nombre de

porte-monnaies électroniques s'éle-

vait, selon les données de la BCEAO, à 1

097 021 contre 364 154 à la fin de décem-

bre 2013. En dehors des banques (quatre

banques sont déjà autorisées), certains ac-

teurs de la microfinance s'intéressent aussi

aux activités d'émission de monnaie élec-

tronique. Les textes réglementaires régis-

sant l'activité de services financiers mobiles

sont pour la plupart des textes communau-

taires dont certains ont été transposés dans

l'arsenal juridique national. 

Les transactions effectuées par le biais

des services financiers mobiles ont

connu une croissance importante au

cours des deux dernières années, pas-

sant de 4,8 millions de dollars en 2013 à

33,4 millions en 2014. Les opérations de

rechargement et de retrait d'espèces re-

présentent une part prédominante des

transactions (72% en 2014), ce qui signifie

que la principale utilisation des services fi-

nanciers mobiles est une épargne à court

terme. Les autres services utilisés concer-

nent les rechargements téléphoniques, les

virements de personne à personne et les rè-

glements d'achats. 

Les échanges financiers avec l'étranger

par le biais de ces services se limitaient à

la réception de fonds, mais au cours du

second semestre 2014, des initiatives

d'envoi de fonds notamment vers les au-

tres pays de l'UEMOA (Togo, Côte

d'Ivoire) ont été mises en oeuvre. Les ef-

forts doivent être maintenus pour renfor-

cer l'intérêt des populations pour ces

produits et contribuer ainsi à accroitre l’in-

clusion financiere. En effet, seuls

12% des comptes de porte-mon-

naie électroniques enregistrés à fin

2014, sont actifs. 

La diversification de l'utilisation

des porte-monnaie électro-

niques par l'élargissement du

champ des accepteurs aux

grands facturiers tels que les

administrations fiscales, les so-

ciétés d'énergie électrique et

d'eau, les opérateurs télécoms,

devrait contribuer au développe-

ment de ces produits.

BÉNIN 
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Evolution des servicies financiers mobiles 
au Benin en 2013 et 2014 

Par Daniel NDOYE 

• La croissance économique devrait se consolider en 2015 grâce aux réformes visant à améliorer le climat des affaires et la hausse
des investissements. 

• La croissance économique en 2015 reste toutefois confrontée à un risque de ralentissement de l’activité, lié à la tenue des élections
législatives et locales. 

• L'activité d'émission de monnaie électronique commence à émerger au Bénin. La diversification de l'utilisation des porte-
monnaie électroniques sera importante pour accroitre l’intérêt des populations et contribuer à leur inclusion financière

6
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Par Facinet SYLLA 

• Après avoir enregistré un taux de 6,6 % en 2013, la croissance économique du Burkina Faso enregistre un ralentissement en 2014, avec
un taux de 5%. La baisse combinée des cours de l’or et du coton ainsi qu’une pluviométrie défavorable expliquent ce ralentissement.

• Le paiement mobile se développe dans le pays et ouvre des opportunités pour l’inclusion financière.

Vue d’ensemble

En dépit de la crise politique survenue

en fin 2014, le Burkina Faso a enre-

gistré une croissance économique ap-

préciable avec un taux de croissance

du PIB réel de 5%, mais en baisse par

rapport au taux de 6,6% enregistré en

2013. Cette contreperformance est im-

putable à la baisse de l’activité minière, le

faible niveau des cours de l’or et du co-

ton, l’attentisme qu’a suscité la situation

politique de 2014 et l’impact de la crise

d'Ebola survenue dans d'autres pays de

la région qui a fortement pertubé les sec-

teurs du tourisme et des services. 

Les finances publiques sont sous une

forte pression à cause de la baisse de

l’activité économique et la forte de-

mande sociale. La baisse des recettes a

engendré une contraction des dépenses

publiques, surtout celles d’investissement

(baisse de plus de 30%) qui ont servi de

variable d’ajustement budgétaire. L’exé-

cution budgétaire affiche un déficit de 3,7

% du PIB en 2014. La baisse combinée

des cours de l’or et du coton ainsi qu’une

pluviométrie défavorable expliquent cette

contre-performance.

Focus sur les services 
financiers mobiles

Le paiement mobile a pris de l’ampleur

au Burkina Faso à partir de 2013. Les

transactions sont assurées par deux opé-

rateurs, à savoir Airtel Burkina et Telmob

propriété de l’ONATEL, l’opérateur télé-

phonique historique. En 2014, l’ensemble

des transactions de mobile banking se sont

élevées à 392 milliards de CFA, ce qui re-

présente 6,2% du PIB. Ces opérations cor-

respondent essentiellement à des envois et

à des retraits de valeurs. Une des dernières

évolutions significatives du système est la

possibilité, pour les utilisateurs, d’effectuer

des transactions internationales avec la

Côte d’Ivoire, dans le cadre d’échanges

internationaux et inter-opérateurs.

Les transactions relatives aux paie-

ments de factures, aux transactions

avec les administrations publiques, aux

paiements marchands et de salaires

représentent à peine 6% du total des

transactions. Or ce sont ces opérations

qui participent à l’inclusion financière.

Ainsi, la marge pour approfondir le sys-

tème de paiement mobile reste impor-

tante. Le potentiel est considérable si l’on

se réfère au taux de bancarisation du

pays, qui est de 13%, soit l’un des plus

faibles de l’UEMOA. Fin décembre 2014,

le nombre total de points de services ac-

tifs (au moins une transaction au cours

des 90 derniers jours) était de 5 768. En

toute hypothèse, ce chiffre représente au-

tant d’emplois directs créés par le paie-

ment mobile.

BURKINA FASO

Rechargements téléphoniques 3% Rechargements cash 26% 

Retraits cash 40% 

Transferts personne à personne 25% 

Autres  6% 

Rechargements 
téléphoniques 

3% 
Rechargements 

cash 
26% 

Retraits cash 
40% 

Transferts 
personne à 
personne 

25% 

Autres  
6% 

Répartion des transactions de Mobile Banking en valeur en 2014



8

L'OBSERVATOIRE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | NUMÉRO 6 | AVRIL 2015

Par Pascal YEMBILINE et Maxime WEIGERT

• La croissance économique en 2014 est forte, avec un taux estimé à 8.3 %, qui devrait se maintenir à des niveaux similaires en
2015 et 2016.

• La situation budgétaire s’est nettement consolidée en 2014 sous l’effet de la hausse des recettes fiscales et la maîtrise des dé-
penses.

• Le marché des services financiers mobiles est l’un des plus dynamiques de la région, favorisant l’inclusion financière. 

Vue d’ensemble

La croissance a été forte en 2014, avec un

taux estimé à 8.3 % qui devrait se main-

tenir à des niveaux similaires en 2015 et

2016. Soutenue par la demande intérieure et

extérieure, cette croissance est aussi favori-

sée par l’amélioration du climat des affaires et

l’accélération des réformes structurelles, qui

rendent le pays plus attractif, notamment

pour l’investissement direct étranger.

La situation budgétaire s’est nettement

consolidée en 2014, dans le cadre du pro-

gramme mené avec le Fonds monétaire

international (FMI), sous l’effet de la

hausse des recettes fiscales et la maî-

trise des dépenses. Les effets conjugués de

la progression des recettes et d’une meilleure

gestion des dépenses ont conduit à une lé-

gère diminution du déficit budgétaire global

(dons inclus) qui se situe à 2.2 % du PIB en

2014 contre 2.3 % en 2013.

Focus sur les services 
financiers mobiles

Les services financiers mobiles ont

connu un essor tardif mais rapide.

Orange est le premier opérateur à y avoir

implanté le paiement mobile en 2008,

suivi par MTN l’année suivante, puis par

Celpaid en 2011 et Moov, Qash Services

et Wari en ( 50 % en 2014). Ces opéra-

teurs y sont aujourd’hui en concurrence,

même si le marché est largement do-

miné par Orange et MTN, qui s’appuient

sur une importante clientèle de télépho-

nie mobile. 

La croissance des services financiers

mobiles s’est accélérée à partir de

2011. Elle été favorisée par le retour de

la stabilité suite à la crise de 2010, par un

haut taux de pénétration du téléphone

mobile (95% en 2013) et par les straté-

gies des opérateurs, qui ont investi dans

la promotion du produit et dans le déve-

loppement des réseaux d’agents. En

2013, le nombre d’utilisateurs s’élevait à

plus de 6 millions, dont plus 2,1 millions

d’utilisateurs actifs, et la valeur totale de

leurs transactions s’élevait à plus de

1200 milliards de FCFA. Plus de 12 000

agents flottants étaient déployés sur le

territoire. 

Les opérations basiques telles que les

dépôts, les retraits et les transferts

représentaient 98% des transactions

de paiement mobile en 2013. Des ser-

vices plus complexes font cependant

leur apparition, comme le paiement des

factures à distance, le versement des

salaires dans l’administration et l’achat

de primes d’assurance. Par ailleurs, les

clients ont désormais la possibilité d’ef-

fectuer des transferts d’argent interna-

tionaux avec plusieurs pays de la région

(Mali, Sénégal, Burkina Faso). 

CÔTE D’IVOIRE

Indicateurs macro-économiques

2013 2014(e) 2015(p) 2016(p)

Croissance du PIB 8,7 8,3 7,9 8,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 6,3 5,9 5,5 6,3

Inflation 2,6 0,6 2,5 2,1

Solde budgétaire (% PIB) -2,3 -2,2 -2,9 -3,9

Compte courant (% PIB) -1,6 -3,1 -1,9 -2,5

Source : Données des administrations nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).

1 Source : SFI, The Mastercard Foundation, Partnership for Financial Inclusion, « Services financiers mobiles en UEMOA et ailleurs, l’analyse des données sur la mon-
naie électronique de la BCEAO en 2013 », Présentation à la Banque Africaine de Développement, 15 février 2015.
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GUINÉE-BISSAU

Par Yannis ARvANITIS

• Selon les premières estimations, la croissance devrait s’élever à 3,9% en 2015, tirée par une hausse de la demande do-
mestique et la reprise de la participation des bailleurs de fonds.

• Le 25 Mars, le gouvernement a organisé une conférence internationale des bailleurs de fonds à Bruxelles pour présenter sa
nouvelle vision et le plan stratégique et opérationnel y afférent. Les engagements totaux se chiffrent à plus de 1 milliard d'euros.

• Bien que sous-développés par rapport au reste de la région, les services bancaires mobiles présentent un grand potentiel de
développement. Le taux de pénétration du mobile est de 38% en 2014, mais moins de 5% de la population détient un compte
bancaire.

Vue d’ensemble

Selon les premières estimations, la

croissance devrait atteindre 3,9% en

2015. Elle sera toutefois tributaire du main-

tien de la stabilité sociopolitique, de l'amé-

lioration de la gouvernance budgétaire et de

la campagne d’exportation de noix de ca-

jou. A cet égard, les indications du marché

laissent espérer des prix élevés, côtés à

plus de 1 100 USD la tonne, assurant ainsi

des bonnes recettes fiscales pour l'Etat et

des revenus élevés pour les producteurs. 

Depuis la fin de 2014, le gouvernement

ébauche une nouvelle vision stratégique

pour la période 2015-2025 ainsi que son

plan stratégique et opérationnel. Ce plan

a été présenté lors d'une conférence inter-

nationale des bailleurs de fonds à Bruxelles

le 25 Mars, en présence de plus de 90 dé-

légations. Il contenait une liste de projets

d'environ 1,6 milliards d'euros. Les parte-

naires présents se sont engagés pour en-

viron 1,1 milliards d'euros. Le solde de 500

millions d'euros devra être levé auprès du

secteur privé.

Après le succès de la conférence, les

autorités font face à plusieurs défis. Le

premier est le suivi des engagements

pris lors de la conférence. Un deuxième

défi est la réforme du secteur de la sé-

curité, vu que tous les besoins de finan-

cement n’ont pas été pourvus. Un troi-

sième défi est celui la mise en place

d’une meilleure gouvernance écono-

mique et budgétaire, comme cela a été

convenu entre le gouvernement et les

bailleurs de fonds tels que l'UE, la BAD

et le FMI.

Focus sur les services 
financiers mobiles

La structure du marché du téléphone

mobile bissau-guinéen est relative-

ment forte et performante. Il y a environ

un million d'abonnés au téléphone mo-

bile dans le pays. Avec un ratio moyen de

deux cartes SIM par abonné, on estime

à environ un demi-million de personnes

couvertes (soit environ un tiers de la po-

pulation) par deux opérateurs principaux.

La large couverture mobile, couplée à la

faible bancarisation des populations,

suggère qu’il existe un fort potentiel de

services bancaires mobiles. Moins de

5% de la population détient un compte

bancaire dans l'une des quatre

banques opérant dans le pays. La di-

mension spatiale des services ban-

caires est déterminante, dans la me-

sure où les banques sont absentes hors

de la capitale.

Un opérateur de téléphonie mobile

s’est associé avec une banque lo-

cale pour proposer des services. Fin

2014, ces services étaient utilisés par

13% de ses clients. Les points de

vente actifs restent cependant limités et

des investissements sont en cours. En

ce qui concerne les bailleurs de fonds,

l’utilisation de supports de téléphonie

mobile pour le paiement de salaires

et/ou des indemnités peut être intéres-

sante dans certains projets et stimuler

l'élan dans le secteur, améliorer la trans-

parence et réduire les couts liés aux

paiements.
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Par Eric OGUNLEYE

• Pour la première fois dans l’histoire politique du pays, l’opposition accède au pouvoir suite à la défaite du parti au pouvoir. 
• L'économie est mise en difficulté par les élections et la chute des prix du pétrole, qui a de sérieuses conséquences sur les in-

dicateurs macro-économiques.
• Le paiement mobile est un phénomène relativement nouveau mais gagne du terrain à mesure que progressent la réglementation,

la sécurité et l’apprentissage des consommateurs. 

NIGERIA

Vue d’ensemble

Le Nigéria a organisé des élections pa-

cifiques et transparentes le 28 mars.

Les observateurs régionaux et internatio-

naux les ont considérées libres et équita-

bles. Le Général Muhammadu Buhari, re-

présentant du principal parti d'opposition,

All Progressive Congress (APC), est le

nouveau président du pays. L'APC a éga-

lement remporté la majorité des sièges

au Sénat, pour lesquels des élections

étaient organisées simultanément. Il a

également gagné du terrain à travers le

pays lors de l’élection des gouverneurs,

qui s’est tenue le 11 avril.

L’économie traverse des difficultés.

Les dernières évolutions politiques, cou-

plées à la chute des prix mondiaux du pé-

trole, ont une incidence sur les variables

macroéconomiques clés tels que le taux

de change, les flux de capitaux, le solde

du compte courant et les perspectives

de croissance. 

Le taux de change

Naira/Dollar reste sous

une intense pression,

malgré la dévaluation offi-

cielle de 8% de novem-

bre 2014 et de la dévalua-

tion de facto d’environ

17% de janvier 2015,

suite à la fermeture du

système d’adjudication à

la hollandaise. Cela a af-

fecté la confiance des in-

vestisseurs et la part des

IDE dans le marché bour-

sier a considérablement diminué. Les

comptes courants, bien qu’encore posi-

tifs, ont diminué substantiellement du fait

du déclin des exportations pétrolières, qui

est projeté à 6%. 

Le budget national de 2015 a été réduit

par rapport à celui 2014, du fait d’une

réduction drastique des dépenses de

capital. Les revenus du pétrole devraient

décliner de 2,4% du PIB, entraînant une

baisse des réserves fiscales. Les réserves

de change sont descendues en dessous

de 30 milliards de dollars, contre 62 mil-

liards de dollars en septembre 2008. 

Focus sur les services 
financiers mobiles

Le paiement mobile est un phénomène

relativement nouveau au Nigeria, bien

que le pays compte actuellement 18

prestataires sous licence, soit l’un des

marchés les plus concurrentiels au

monde. Son émergence a été favorisée

par la définition du « Cadre Réglementaire

pour le Services de Paiement Mobile »,

élaboré par la Banque centrale en 2009. 

Alors que le paiement mobile est dirigé

par les opérateurs de télécommunica-

tion dans la plupart des pays, leur im-

plication au Nigéria est limitée à la four-

niture du réseau, les plaçant en

dernière position sur le marché. Cela

explique pourquoi le paiement mobile pro-

posé par les banques est le plus popu-

laire, avec la prédominance de marques

comme GTMobile (GT Bank), Umobile

(UBA), eaZymoney (Zenith Bank), Access

Money (Access Bank) et FirstMonie (First

Bank). Les opérateurs téléphoniques ten-

tent cependant d’étendre leur présence.

Plusieurs d’entre eux, comme Globacom

(Glo Xchange), MTN (MTN Diamond

Yello), Etisalat (easyWallet) et Airtel ont

lancé leur plateforme de paiement mobile.

Le secteur doit doréna-

vant résoudre des pro-

blèmes clés comme la sé-

curité des transactions, la

faible pénétration du ré-

seau haut débit, la mau-

vaise connaissance des

clients et le faible dé-

ploiement du réseau

d’agents. La plus forte par-

ticipation des opérateurs té-

lécom, qui pourraient atti-

ser l’intérêt des clients

existants et potentiels, se-

rait également utile. 

Evolution des réserves de changes, de janvier à mars 2015
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SÉNÉGAL

Par Toussaint HOUENINvO

• La croissance économique est de 4,5% en 2014 et est projetée à 4.6 % en 2015. Elle est tirée par la relance du secteur pri-
maire et la vigueur des activités dans les secteurs secondaire et tertiaire.

• Le Sénégal fait partie des pays de la sous-région où la connexion à haut débit est la plus élevée. 

Vue d’ensemble

La croissance économique est de 4,5%

en 2014, contre 3,5% en 2013. Elle est

projetée à 4.6 % en 2015, tirée par la re-

lance du secteur primaire et la vigueur des

activités dans les secteurs secondaire et

tertiaire. 

Afin de préserver la stabilité macroé-

conomique, les autorités ont géré les fi-

nances publiques et le ratio d'endet-

tement avec prudence, poursuivant

leur assainissement, avec un déficit

passé de 6.7% en 2011 à 5.1% en 2014.

Le ratio de la dette publique est de 48%

et reste contenu dans la norme commu-

nautaire de 70%. Le déficit du compte cou-

rant est d’environ 9,3% du PIB et projeté

à 8,8% en 2015. L’inflation, qui a atteint

0,8% en 2014, est largement en dessous

du seuil communautaire de 3%.

Karim Wade, ancien Ministre et fils de

l’ex-président de la République, a été

condamné à six ans de prison et une

amende de 138 milliards de FCFA par la

Cour de Répression contre l’Enrichisse-

ment Illicite. 

Focus sur les services 
financiers mobiles 

L’État Le Sénégal a connu une nette

amélioration de sa connexion à haut

débit au cours des dix dernières an-

nées et se positionne comme l’un des

pays à haut et stable débit en Afrique.

Les abonnements à haut débit pour 100

habitants sont passés de 0,01 pour 100

habitants en 2002 à 0,76 pour 100 ha-

bitants en 2013, contre 0,09 pour la ré-

gion Afrique de l’Ouest et 0,75 pour

l’Afrique. La progression est encore plus

forte pour le téléphone cellulaire. Le

nombre de souscripteurs uniques est

passé de 12 pour 100 habitants en 2005

à 47 pour 100 habitants en 2014, contre

44 pour l’Afrique de l’Ouest. De même,

le pourcentage d’individus utilisant inter-

net est passé de 1% à 20,9% au cours

de la même période. 

Le taux de bancarisation formel au

ens strict reste faible. Il atteint 5,8%

en moyenne, avec une forte disparité

entre le milieu urbain, où il atteint 9%,

et le milieu rural, où il s’élève à

4,5%. La disparité est en revanche

moindre entre homme et femme,

puisqu’il est de 6,23% pour les hommes

et 5,45% pour les femmes selon les

données de la BAD. 

Face au faible taux de bancarisation et

la disponibilité de connexion à haut dé-

bit, le paiement mobile offre l’opportu-

nité inédite pour les transactions éco-

nomiques. Les opérations concernées

sont diversifiées, comprenant aussi bien les

règlements de facture que les envois de

fonds. Pour le moment c’est essentielle-

ment le fait des opérateurs de téléphonie

et moins les banques. 
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SIERRA LEONE

Par Jamal ZAYID

• Avec la poursuite de l'épidémie de fièvre Ebola et la crise qu’elle entraîne dans le secteur minier, les perspectives économiques
sont défavorables à moyen terme. 

• Selon des analyses préliminaires, la croissance a ralenti à 6,6% en 2014 par rapport à une projection initiale de 11,3%.
• Le paiement mobile a connu un développement important ces dernières années. L’outil est utilisé dans la lutte contre l’épidé-

mie de fièvre Ebola. 

Vue d’ensemble

Avant que l'épidémie de fièvre Ebola

n’éclate en mai 2014, les autorités de la

Sierra Leone avaient fait des progrès

considérables depuis la fin de la guerre

civile. Les perspectives à moyen terme sont

cependant défavorables en raison de la

crise liée à l’épidémie de fièvre Ebola et son

impact sur le secteur minier.

Selon des analyses préliminaires, la

croissance a ralenti à 6,6% en 2014 par

rapport à une projection initiale de

11,3%. L’épidémie de fièvre Ebola menace

la stabilité macroéconomique, le dévelop-

pement humain et la réduction de la pau-

vreté. La croissance du PIB devrait se

contracter de 2,5% en 2015 et une mo-

deste augmentation de 2,8% est prévue

pour 2016. L'inflation a été révisée à la

hausse de 8,8 à 10% pour 2014, et devrait

atteindre 9,4% en 2015 et 8,3% en 2016.

Focus sur les services 
financiers mobiles

La Sierra Leone est une économie carac-

térisée par une faible inclusion financière,

avec seulement 10% de la population

bancarisée en 2014 (607 000 comptes

bancaires). Une demande importante pour

les services financiers demeure insatisfaite,

en particulier pour les crédits et dans une

moindre mesure pour l’épargne. Le paiement

mobile a été introduit par l’opérateur télé-

phonique Airtel en 2010 et n'a cessé de croî-

tre depuis. L’établissement de monnaie

électronique Splash et l’opérateur télépho-

nique Africell sont entrés sur le marché peu

après Airtel Money. Le nombre d'agents a

également augmenté au cours des années, à

mesure que les habitants des provinces ont

délaissé les transferts de type Moneygram

pour les transferts mobiles. La régulation du

secteur est assurée par la Banque centrale

du Sierra Leone, quiqui élabore actuelle-

ment des directives pour les opérateur.

L’épidémie d’Ebola a occasionné le dé-

veloppement d’une application inno-

vante des services bancaires mobiles.

Alors que le gouvernement rencontrait des

difficultés à payer des primes incitatives

aux 10 000 travailleurs de la santé, sou-

levant leur protestation, il a décidé à par-

tir du dernier trimestre 2014 de transférer

les primes de risque par voie mobile. Ce

système a bien fonctionné et a même

permis d’inclure dans le système des

travailleurs inconnus des services sani-

taires. Il a donc contribué, en même

temps qu’à la lutte contre Ebola, à la

mise en place d’un système financier

plus inclusif qui réponde aux besoins de

long terme des catégories les plus iso-

lées. Dans le cadre du plan de relance

post-Ebola qu’élabore actuellement le

gouvernement, la banque mobile pour-

rait être un outil utile pour la reprise de

l’activité et l’acheminement de l’aide so-

ciale aux groupes les plus vulnérables.

Evolution de l'nflation et de la croissance du PIB entre 2010 et 2016 
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Par Carpophore NTAGUNGIRA

• Le taux de croissance de 5,5% en 2014 devrait atteindre 5,7% en 2015, et 5,9% en 2016 sous l’effet des investissements pu-
blics et privés dans les infrastructures.

• L’Office togolais des recettes a réalisé au terme de sa première année 23% d’augmentation de recettes.
• Entre 2013 et 2014, le montant total des transactions des utilisateurs du service de transfert mobile Flooz a été multiplié par 34 pour

atteindre 25 milliards de FCFA.

Vue d’ensemble

Le pays poursuit sa forte croissance de

plus de 5% depuis 2012. Elle a atteint

5,5% en 2014 et devrait s’élever à 5,7%

en 2015 et 5,9% en 2016. L’Office togo-

lais des recettes, opérationnel depuis fé-

vrier 2014, a introduit le paiement des im-

pôts, des droits et des taxes par voie

bancaire. Dans sa première année, il a en-

registré une augmentation de 23% des re-

cettes liquides.

Les missions du FMI de 2013 à 2015

n’ont pas pu conclure de programme

avec le gouvernement. Les points de

désaccord portent sur la gestion de la

dette intérieure et sur le mode de finance-

ment des investissements. Faute de pro-

gramme soutenu par le FMI, le poste de

représentant résident a été supprimé mais

le bureau du FMI dans le pays reste fonc-

tionnel.

Cinq candidats à la présidence s’af-

fronteront lors du scrutin prévu le 25

avril 2015. La constitution ne limitant

pas le nombre de mandats présiden-

tiels, le président en exercice depuis

2005 sera candidat à sa succession. La

préparation de cette élection est marquée

par des grèves dans les secteurs de la

santé et de l’éducation et par la remise en

cause de la crédibilité du fichier électoral.

La contestation des résultats pourrait en-

trainer une déstabilisation. La gestion de la

période post-électorale sera déterminante

pour l’économie.

Focus sur les services 
financiers mobiles

Le groupe de télécommunications Eti-

salat dont fait partie l’opérateur mobile

MOOv, a introduit en septembre 2013 le

premier service de banque mobile au

Togo, baptisé ‘Flooz’. Il est en compéti-

tion avec la société sénégalaise Wari, im-

plantée au Togo depuis septembre 2014.

L’opérateur mobile TogoCell, détenue par

l’Etat, a annoncé l’introduction de services

de banque mobile en 2015.

Jusqu’à présent, Flooz, qui enregis-

tre 326 959 comptes de monnaie

électronique en décembre 2014, four-

nit seulement un service de transfert

d’argent. L’entreprise prévoit cepen-

dant d’introduire des services de

banque mobile avant la fin de l’année.

Entre 2013 et 2014, le montant total des

transactions des utilisateurs du service

Flooz a été multiplié par 34, pour attein-

dre 26 milliards de FCFA dont 3 milliards

de transferts d’argent.

TOGO

Indicateurs macroéconomiques (% du PIB) Révision mars 2014

2005 2010 2014 2015(e)

Taux de croissance 1,2 4 5,5 5,7

Recettes fiscales 14,6 15,7 19,8 20,1

Balance commercial -24,3 -14,3 -19,9 -16,9

Dette publique 81,7 47,3 50,4 49,6

Solde primaire -1,3 1,3 -3,4 -1.9

Solde global -2,4 0,3 -4.9 -3.1

Source : Administrations nationales du Togo.

Evolution du système de banque mobile au Togo (Flooz)

2013 2014

Nombre de points de vente 407 794
Nombre de comptes 102 917 326 959 

Nombre de transferts N/D 254 989

Nombre de transactions 121 644 2 780 410 

Montant des transferts (FCFA) N/D 2 894 268 497

Montant des transactions (FCFA) 753 989 406 25 707 380 793 

Source : Moov Togo.
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I Introduction

La mise en place d’un système financier

inclusif peut contribuer au développe-

ment économique et financier de

l’Afrique. La faiblesse actuelle du secteur

bancaire, auquel n’a pas accès la grande

majorité des particuliers et des entrepre-

neurs, ne concorde plus avec la dynamique

de croissance qu’enregistre le continent.

Elle a même tendance à la réprimer, en pri-

vant les populations africaines des services

financiers indispensables au développe-

ment économique, comme les échanges

scripturaux, l’épargne sécurisée et le crédit

bancaire1. La prédominance de la monnaie

en espèces dans les échanges entretient

l’économie informelle, pèse sur la compéti-

tivité des entreprises et limite la marge de

manœuvre des États pour la mise en place

des politiques monétaires et fiscales2.

L’état actuel des choses s’explique entre

autres par l’absence de réglementations

nationales incitant les citoyens à se ban-

cariser, par l’absence de services finan-

ciers adaptés aux plus démunis et par le

faible déploiement du réseau des

banques en dehors des centres urbains.

Celles-ci n’ont pas cherché à se déployer

sur les vastes territoires ruraux, où la popu-

lation est pauvre et la densité humaine est

faible, faisant rater à l’Afrique l’étape des

agences matérielles sur lesquelles repose la

bancarisation des pays industrialisés. Mais

le continent pourrait bien avoir trouvé une

solution technologique qui lui permet non

pas d’accéder à cette étape, mais plutôt de

la sauter. Cette solution réside dans le télé-

phone mobile, amplement adopté par les

populations africaines dans la dernière dé-

cennie3, et qui leur offre l’opportunité d’ac-

céder à des services financiers adaptés à

leurs besoins et à leurs usages : le paiement

mobile et la banque mobile. 

La banque mobile, au sens strict du

terme, désigne l’ensemble des opéra-

tions bancaires effectuées à partir d’un

téléphone mobile, notamment à travers

les applications développées par les

banques. Cette nouvelle pratique, née dans

les pays développés de l’essor des smart-

phones, est souvent présentée comme

étant en pleine expansion en Afrique. En

réalité, c’est la pratique du paiement mobile

qui se répand sur le continent, ou plus pré-

cisément celle du porte-monnaie électro-

nique, c’est-à-dire le dispositif permettant de

stocker de la monnaie sur un compte asso-

cié au téléphone mobile et d’effectuer, avec

l’appareil, des transferts d’argent. Le paie-

ment mobile, à la différence de la banque

mobile, n’implique pas que l’usager pos-

sède un compte bancaire ou qu’il ait accès

à Internet. Le service est développé par les

opérateurs téléphoniques, et non par les

banques. La technologie utilisée n’est pas

Internet, mais la fonctionnalité USSD4 des

réseaux téléphoniques.

Le paiement mobile peut contribuer à

l’inclusion financière des pays africains,

dans la mesure où il est accessible aux

populations les plus pauvres, notam-

ment en milieu rural5. Il semble également

pouvoir accompagner la modernisation des

pratiques économiques, à mesure qu’il

donne accès, à travers un processus d’ap-

prentissage, à des produits financiers plus

complexes que le simple transfert d’argent

de personne à personne. Par ailleurs, son

adoption croissante accroît la productivité

africaine6 et favorise la formalisation d’une

partie croissante de la masse monétaire qui

circule sur le continent, faisant apparaître

une ressource financière qui était demeurée

invisible jusqu’à présent – 80% des

échanges se font en espèces en Afrique

sub-saharienne7. Pour toutes ces raisons,

l’essor du paiement mobile pourrait consti-

tuer la phase préliminaire d’un système ban-

caire et financier de plus grande ampleur.

Cette évolution serait favorable à l’inclusion

financière, mais elle offrirait également des

opportunités dans tous les secteurs écono-

miques et sociaux, en particulier en faveur

d’une gouvernance améliorée dans le rap-

port entre les gouvernements et les citoyens. 

Note thématique : les services financiers mobiles en Afrique de l’Ouest

1 Demetriades P. et D. Fielding (2012), « Information, Institutions and Banking Sector in West Africa », in Demetriades, P. et S. Andrianova, The Political Economy of African
Financial (Under-) Development, ESRC Impact Report, Swindon: ESRC

2 Finance to Accelerate Africa’s Transformation: Financial Sector Development Policy and Strategy, Département OFSD, Banque Africaine de Développement, 2014. 
3 En 2013, trois quarts des Africains étaient avaient souscrit à un compte de téléphonie mobile. 
4 La technologie USSD (de l’anglais Unstructured Supplementary Services Data), est un système de transmission de l’information associé au téléphone mobile, qui permet

aux usagers et aux opérateurs de communiquer à travers le réseau, au moyen de messages commençant par le symbole #. Voir: http://www.telecomspace.com/messa-
ging-ussd.html 

5 Suri T. et V. Jack, “Reaching the Poor: Mobile Banking and Financial Inclusion”, Slate.com, 27.02.2012 http://www.slate.com/blogs/future_tense/2012/02/27/m_pesa_ict4d_and_mo-
bile_banking_for_the_poor_.html

6 Norbrook, N. (2008) « Free to Roam », Dossier: Information and Communication Technologies, The Africa Report, n° 12, août-septembre, pp. 90-104.
7 Godoy J., Tortora B., Sonnenchtein J. et J. Kendall (2012), Payments and Money Transfer Behavior of Sub-Saharan Africans, Gallup Bill & Melinda Gates Foundation

[http://www.gallup.com/poll/155132/payments-money-transfer-behavior-sub-saharan-africans.aspx]
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Sur le continent, l’Afrique de l’Est est la

sous-région africaine où l’expansion de

la banque mobile est la plus dynamique,

du fait, notamment, du succès que ren-

contre M-Pesa au Kenya. Bien que le

phénomène soit arrivé plus tardivement en

Afrique de l’Ouest, où dans certains pays

le paiement mobile a vu le jour parfois plus

de dix ans après son apparition en Afrique

du Sud, la région accomplit elle aussi sa

« révolution mobile », y compris dans sa di-

mension bancaire. Le processus d’appro-

priation technologique y est rapide, et le

marché s’y développe au même rythme.

Cette note entend préciser la manière dont

le paiement et la banque mobiles se déve-

loppent en Afrique de l’Ouest. Dans un pre-

mier temps, elle présente l’état du secteur

à l’échelle de la région et se propose de

mettre en évidence ses dynamiques d’ex-

pansion. Elle identifie ensuite les obstacles

auquel l’essor du paiement mobile se

heurte aujourd’hui. La troisième partie ana-

lyse les opportunités qui pourraient se pré-

senter dans une prochaine étape. La

dernière partie formule des recommanda-

tions sur les moyens d’accélérer la crois-

sance de la banque mobile dans la région. 

II Vue d’ensemble 

Comme dans les autres sous-régions du

continent, l’Afrique de l’Ouest connaît un

développement rapide du paiement mo-

bile, grâce à l’adoption croissante du té-

léphone mobile par les populations dans

les dernières années. Le processus favo-

rise la dématérialisation d’une part croissante

des échanges financiers, à mesure notam-

ment que des produits financiers plus com-

plexes font leur apparition sur le marché. 

A L’émergence du paiement mobile 

Le paiement mobile est un service asso-

cié au téléphone mobile. La technologie

cellulaire s’est répandue rapidement en

Afrique de l’Ouest dans les années 2000. Elle

s’est diffusée sous l’impulsion d’entreprises

privées, arrivées sur les marchés régionaux

dans les années 1990, suite à la dérégle-

mentation du secteur des télécommunica-

tions dans la plupart d’Afrique de l’Ouest.

Ces opérateurs, étrangers à la région pour la

plupart, ont financé la modernisation et l’ex-

pansion des réseaux d’infrastructures, ac-

croissant de manière significative sa qualité

et sa couverture géographique8. Dans les an-

nées 2000, ils y ont développé la téléphonie

mobile, qui, compte tenu des distances et de

l’éclatement des populations, s’est rapide-

ment révélée plus rentable et mieux adaptée

que la téléphonie fixe9. Dans l’ensemble de

la région, le nombre de souscriptions unique

au téléphone mobile a augmenté de 33% en

moyenne chaque année entre 2001 et

201510. Début 2015, le taux de pénétration

du téléphone mobile en Afrique de l’Ouest

s’élevait à 44,3%. Avec 68 souscriptions

uniques pour 100 habitants en 2014, le Mali

est le pays où il a atteint le plus haut niveau,

tandis que le Niger est celui où il est resté le

plus faible, avec un taux de 19% la même

année [Graphique 1]. 

8 Berthelemy J-C (2006) « Les privatisations en zone franc : synthèse des travaux du groupe de travail MINEFI/AFD », Documents de travail, n°28, Agence française de déve-
loppement.

9 Chéneau-Loquay Annie, « L'Afrique au seuil de la révolution des télécommunications », Afrique contemporaine 2/2010 (n° 234) , p. 93-112. 
10 Source : Afdb Stats ; calcul des auteurs. 
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Graphique 1 Pénétration de la téléphonie mobile 
(nombre de souscripteurs uniques pour 100 habitants) 



À partir de la deuxième moitié des an-

nées 2000, la croissance du réseau de

téléphonie mobile a incité ces entre-

prises à développer des services addi-

tionnels, dont le paiement mobile. Les

principaux opérateurs qui ont participé à

sa mise en œuvre sont des entreprises

multinationales des télécommunications,

comme le Sud-Africain MTN, le Français

Orange, l’Indien Airtel, l’Anglais Vodafone

et l’Emirati Etisalat, qui a intégré les filiales

ouest-africaines de Maroc Telecom lors de

son rachat en 2014 [Tableau 1]. Ces

groupes se sont appuyés sur leur impor-

tant réseau de clients11 pour commerciali-

ser, dès 2007, une offre de paiement

mobile conçue spécialement pour les mar-

chés africains [Encadré 1]. Leur rôle dans

la diffusion de la technologie a été décisif,

leurs stratégies de marques et leur maî-

trise des réseaux de puissants avantages

compétitifs. Ils dominent aujourd’hui le

marché régional, exerçant quasiment un

duopole dans certains pays (comme

Orange et MTN en Côte d’Ivoire). Aux

côtés de ces grands groupes multinatio-

naux, d’autres acteurs régionaux sont pré-

sents sur le marché, comme le Nigérian

Globacom, dont le service Glo Xchange

rencontre un succès grandissant au Nigé-

ria. Plus récemment, des sociétés com-

merciales ont fait leur entrée sur le marché

en qualité d’établissement de monnaie

électronique, comme Inova au Burkina

Faso, Celpaid en Côte d’Ivoire et Ferlo

au Sénégal.
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Nigéria Côte d’Ivoire Togo Bénin

Glo xchange (Glo)
Airtel Money (Airtel)
EasyWallet (Etisalat)
MTN Mobile Money
Wari

Orange Money
MTN Mobile Money
Flooz (Etilasat)
QashServices
Celpaid
Wari

Flooz (Etilasat)
Wari
Togocell

Flooz (Etilasat)
MTN Mobile Money
ASMAB (IMF)
Wari

Guinée-Bissau Sénégal Burkina Faso Niger

MTN Mobile Money 
Orange Money
Wari

Orange Money
Yoban’tel
TigoCash
Mobilecash
Wari

Airtel Money (Airtel)
Inovapay
Mobicash (Etilasat)
Wari

AirtelMoney
Flooz
Orange Money
Wari

Sierra Leone Ghana Mali Guinée

Airtel
Splash 
Africell

MTN Money
Airtel Money
Tigo Cash
Wari

Orange Money
Mobicash (Etilasat)
Wari

Orange Money
Wari

Tableau 1 Les principaux opérateurs du paiement mobile sur les marchés d'Afrique de l'Ouest

Encadré 1 en quoi consiste le paiement mobile ?

Le paiement mobile est un système de paiement électronique qui permet à un usager d’effectuer des transferts financiers à partir de

son téléphone mobile. L’opération nécessite qu’il ouvre au préalable un compte mobile auprès de son opérateur, à qui il fournit la

copie d’une pièce d’identité. Le compte est dès lors associé au numéro du mobile. L’usager peut créditer son compte en donnant

des espèces à un agent représentant de l’opérateur mobile, qui délivre ce service soit dans les agences des opérateurs, soit dans

un kiosque de rue. Une fois l’argent transféré sur le compte mobile, le client peut, à partir d’un menu auquel il accède par code

USSD, effectuer plusieurs types d’opérations, comme le transfert d’argent à un autre compte mobile, l’achat de crédits télépho-

niques, le paiement de factures de téléphone et d’électricité ou encore le règlement d’un abonnement télévision et Internet. L’opé-

rateur facture ce service en prélevant une commission, payée soit par l’émetteur, soit par le récepteur. Ce système rencontre un

succès en Afrique, car il permet aux usagers de résoudre le problème de la distance, en particulier pour les transferts d’argent entre

les villes et les campagnes, de sécuriser une partie des espèces et d’éviter les longues files d’attente dans les lieux où l’on règle les

factures. Par ailleurs, le faible coût du système du réseau d’agents, estimé à 1000 fois inférieur à celui des agences matérielles12, as-

sure la diffusion croissante sur les territoires de l’infrastructure nécessaire pour le développement du paiement mobile. 

11 En 2013, le groupe MTN, par exemple, pouvait compter sur une clientèle de 57 millions de souscripteurs au Nigéria, de 13 millions au Ghana et de 7 millions en Côte d’Ivoire.
12 Selon le CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) de la Banque Mondiale, le coût d’implantation d’une agence bancaire traditionnelle en Afrique de l’Ouest est de 400

000 dollars et celui d’un agent en kiosque de 400 dollars. Source : Riquet C., « Mobile Banking : Origine et Perspectives », Présentation du CGAP à la Banque Africaine de
Développement, Abidjan, Côte d’Ivoire, 26 février 2015. 
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Le développement du paiement mobile

a été rendu possible par une réglemen-

tation favorable à la tech nologie cellu-

laire dans un premier temps, et, dans

un deuxième temps, par une réglemen-

tation favorable à ce système de paie-

ment. L’explosion de la téléphonie mobile

a en effet été appuyée à l’échelle régionale

par la Communauté économique des

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et

son Assemblée des Régulateurs des Té-

lécommunications, instaurée en 2002 en

vue de promouvoir la libéralisation et l’at-

tractivité du secteur dans les pays mem-

bres. La régulation du paiement mobile a

rapidement été entreprise dans l’Union

économique et monétaire ouest-africaine

(UEMOA), où la Banque centrale des États

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a rapide-

ment pris acte des transformations qu’al-

lait occasionner le téléphone mobile. Dès

2006, la banque centrale a défini un cadre

réglementaire qui permet aux opérateurs

non-bancaires de stocker et de traiter les

flux monétaires électroniques13. Depuis

cette réforme, les banques, les opérateurs

de télécommunication et les sociétés

commerciales ont la possibilité de déve-

lopper une activité de paiement mobile

dans les pays de l’UEMOA, en obtenant

un agrément en tant qu’établissement de

monnaie électronique auprès de la

BCEAO. Dans les autres pays d’Afrique de

l’Ouest, la régulation a été plus tardive,

comme au Nigéria, où la Banque centrale

a attendu 2009 pour élaborer un « Cadre

Réglementaire pour le Services de Paie-

ment Mobile », qui définit des règles sur la

technologie employée, les systèmes de

paiement, les infrastructures, la conformité

et la protection des consommateurs. 

La structure du marché régional du

paiement mobile révèle des diffé-

rences notables entre les marchés na-

tionaux. La Côte d’Ivoire figure parmi les

marchés les plus consolidés et les plus

dynamiques au monde, avec, fin 2013,

plus de six millions d’utilisateurs pour 20

millions d’habitants, dont plus de deux

millions d’utilisateurs actifs, et un réseau de

plus de 12 000 agents flottants à travers le

territoire14. Dans les autres marchés de plus

petite taille, la croissance du paiement mo-

bile n’en est pas moins explosive. Au Togo

par exemple, l’unique opérateur Flooz a mul-

tiplié par 34, entre 2013 et 2014, le montant

des transactions financières effectuées par

ses clients – celles-ci ont atteint 26 milliards

de FCFA. La dynamique de croissance est

moindre au Ghana15 et au Nigéria, où une ré-

glementation inadaptée a entravé le déve-

loppement du paiement mobile. Au Nigéria,

les opérateurs ne sont pas encouragés à dé-

velopper leur réseau d’agent, nécessaire

pour que cette pratique devienne courante,

car aucune législation n’assure l’exclusivité

du réseau. Cela signifie que tous les opéra-

teurs concurrents seraient en capacité d’uti-

liser ce réseau, sans avoir à en assumer le

coût de développement. En conséquence,

le pays dispose d’un réseau de 6 000 agents

pour 180 millions d’habitants, alors qu’il en

nécessiterait 50 00016. C’est aussi pour cette

raison que le Nigéria est l’un des seuls pays

de la région où la banque mobile, dévelop-

pée par les banques sur la base du taux

élevé de bancarisation, connaît un essor plus

important que le paiement mobile, au détri-

ment des opérateurs de télécommunication.

Initialement mis en place à travers le ser-

vice de transfert de personne à personne,

le paiement mobile se décline en plu-

sieurs services financiers et en différents

usages dans l’économie. D’une manière

générale, l’Afrique de l’Ouest se trouve au

premier stade de développement, avec la

prédominance des opérations basiques

telles que les dépôts, les retraits, les trans-

ferts de personne à personne et l’achat de

crédits téléphoniques. En Côte d’Ivoire par

exemple, ces opérations représentaient, en

valeur, 98% des transactions effectuées par

les clients du paiement mobile en 201317.

Cependant, la plupart des pays de la région

sont déjà entrés dans une deuxième phase,

les opérateurs ayant intégré des services de

paiement plus complexes, comme le paie-

ment de factures de clients à des fournis-

seurs de services publics et privés. Les

produits dont ces clients peuvent s’acquitter

par paiement mobile se diversifient à mesure

que les opérateurs mobiles développent de

partenariats avec d’autres acteurs écono-

miques, comme les fournisseurs d’eau et

d’électricité, les opérateurs Internet et au-

diovisuels, et les stations d’essence.

C’est aussi le cas des assurances. Airtel

au Ghana, MicroEnsure au Burkina Faso et

au Niger, ou encore Orange et MTN en Côte

d’Ivoire permettent à leurs client d’acheter

depuis leur mobile des primes d’assurance,

fournies par des compagnies partenaires18.

Ces services sont mis en place à travers des

partenariats entre les opérateurs de télé-

communication et les compagnies pu-

bliques et privées qui délivrent ces services,

avec l’aide d’intégrateurs (Celpaid, E-Tran-

zact, etc.) qui développent les plateformes

de connexion entre les sociétés concer-

nées. Ils permettent aux usagers de régler

leurs factures à distance, leur procurant

d’importants gains de temps et de mobilité.

13 GSMA (2014), State of the Industry 2013, Mobile Financial Services for the Unbanked, GSMA. 
14 Source : SFI, The Mastercard Foundation, Partnership for Financial Inclusion, « Services financiers mobiles en UEMOA et ailleurs, l’analyse des données sur la monnaie élec-

tronique de la BCEAO en 2013 », Présentation à la Banque Africaine de Développement, 15 février 2015.
15 McKay C. et P. Zetterli, “Unintentional Consequences: Branchless Banking In Ghana”, CGAP, 3 Janvier 2013 [http://www.cgap.org/blog/unintentional-consequences-branch-

less-banking-ghana]. 
16 Charles Idem (2012) “Cashless economy still a long way off in Nigeria”, The Africa Report, [http://www.theafricareport.com/West-Africa/cashless-economy-still-a-long-way-

off-in-nigeria.html]
17 SFI, The Mastercard Foundation, Partnership for Financial Inclusion, op. cit. 
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Cette évolution marque le passage à un

nouveau stade de dématérialisation des

échanges économiques, et les opportunités

d’accélérer le processus sont nombreuses

(voir opportunités). 

2 La transition progressive 

vers la banque mobile

Bien que le paiement mobile offre des

services financiers plus complexes

que le simple transfert d’argent,

comme le paiement des factures par

exemple, la transition vers la banque

mobile demeure confrontée à une fai-

ble pénétration de la banque et d’In-

ternet. La banque, tout d’abord, y est

généralement peu développée, comme

le révèle le taux de bancarisation de la

région, qui correspond au nombre de

personnes ayant souscrit à un compte

au sein d’une institution financière for-

melle19. L’analyse de ces taux dans

douze pays d’Afrique de l’Ouest où ces

données sont disponibles20 révèle la fai-

ble pénétration des services bancaires

[Graphique 2]. Au Nigéria et au Ghana,

qui sont les deux pays les plus bancari-

sés de la région, moins d’une personne

sur trois dispose d’un compte dans une

institution financière.

C’est moins d’une personne sur dix au

Mali, au Sénégal, en Guinée et au Niger.

Cela signifie qu’une large majorité des

habitants de la région a toujours re-

cours aux espèces pour les paiements

et pour l’épargne.

18 Société financière Internationale ; Etude de Faisabilité de IFC sur les services financiers mobiles Rapport: Côte d’Ivoire
19 Il s’agit de la définition de la base FINDEX de la Banque mondiale. 
20 Le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et la Gambie n’apparaissent pas dans cette base de données.
21 Le taux de pénétration de l’Internet est de 2,6% en Côte d’Ivoire selon l’UIT, mais ce taux n’est pas cohérent au regard du taux de pénétration de l’Internet mobile, es-

timé à 8% par GSMA Intelligence (voir graphique 4). En conséquence, la Côte d’Ivoire n’a pas été intégrée dans le graphique 3. 

Le deuxième facteur qui limite l’émergence

de la banque mobile réside dans la faible pé-

nétration d’Internet, qui s’évalue à travers le

pourcentage d’individus utilisant Internet au

sein d’un pays. Ce taux est en forte crois-

sance dans la région, mais l’accès à Internet

demeure faible en comparaison de l’accès

à la téléphonie mobile. Entre 2001 et 2013,

Internet a enregistré une croissance annuelle

moyenne de 44% en Afrique de l’Ouest, où

elle a atteint un taux régional de 21% en

2013. Cette année là, elle a culminé à 38%

au Nigéria et au Cabo Verde, mais est restée

inférieur à 3% en Guinée, au Niger, au Mali et

en Sierra Leone21 [Graphique 3]. Cette

croissance est accompagnée par l’adoption

croissante des smart-phones connectés à

l’Internet haut débit. Le taux de pénétration

de l’Internet mobile 3G et 4G demeure faible

par rapport à celui d’autres régions du

monde, mais il atteint des niveaux signifi-

catifs dans certains pays [Graphique 4],

notamment dans les grands marchés du

Ghana (13,3% en 2014), du Nigéria

(10,3%). Il a effectué un bond spectaculaire

en Côte d’Ivoire, où il est passé de 0,2% fin

2012 à 7,3% fin 2014.. L’expansion des té-

léphones connectés à Internet ouvre la voie

à l’apparition de produits de banque mo-

bile innovants. 
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Graphique 3 Nombre de personnes utilisant Internet (%)

Graphique 4 Pénétration de l'Internet mobile 3G et 4G en Afrique de l'Ouest
(nombre de souscripteurs uniques pour 100 habitants) 
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Bien que les conditions permettant l’es-

sor de la banque mobile ne soient pas

réunies, plusieurs opérateurs bancaires

mettent en place des stratégies dans ce

domaine, notamment en s’appuyant sur

les expériences de paiement mobile. En

effet, plusieurs banques se sont récem-

ment associées aux opérateurs de télé-

communication pour développer la banque

mobile. C’est le cas par exemple du groupe

panafricain Ecobank, qui s’est associé à

Airtel dans plusieurs pays d’Afrique, dont le

Burkina Faso, le Ghana, le Niger et la Sierra

Leone. C’est également le cas des groupes

français BNP Paribas, Société Générale et

BIAO, qui se sont associés, à travers leurs

filiales en Afrique de l’Ouest, avec Orange,

MTN et Airtel respectivement. L’objectif de

ces partenariats est de développer des

produits hybrides entre le téléphone et la

banque, comme celui permettant de retirer

les fonds stockés sur le compte mobile

dans les distributeurs automatiques des

banques, ou de transférer de l’argent de

comptes mobiles à comptes bancaires22. À

travers ces initiatives, dont le but est d’inci-

ter les utilisateurs de paiement mobile à ou-

vrir un compte bancaire, le paiement

mobile participe à la bancarisation progres-

sive des populations de la région.

III Principaux obsxtacles

A Une couverture territoriale

encore insuffisante

L’engouement que suscitent les paie-

ments par téléphonie mobile en Afrique

de l’Ouest ne doit pas masquer les ef-

forts qui restent encore à faire afin

d’étendre la couverture dans les zones

non desservies. La marge de progression

est importante, car les taux de pénétration

de la téléphonie mobile, bien qu’élevés à

l’échelle régionale, sont en réalité plus fai-

bles dans les milieux ruraux et parmi les po-

pulations les plus pauvres, qui sont plus dif-

ficiles à atteindre. Cette situation est

d’autant plus difficile à résoudre que le sec-

teur privé n’est pas incité à se développer

en dehors des segments qu’ils exploitent

déjà. On dénombre certes une vingtaine

d’opérateurs actifs dans la sous-région,

mais le marché ne se traduit pas pour au-

tant par une grande intensité concurren-

tielle. Le marché régional est dominé par

quatre opérateurs (Orange, MTN, Etilasat

et Airtel) qui détiennent à eux seuls, 65%

des parts de marché.

Les caractéristiques inhérentes au sec-

teur des télécommunications expliquent

en partie que l’offre ne soit pas davan-

tage diversifiée. L’importance des coûts

d’entrée dans ce secteur, notamment le

coût des investissements et des licences,

fait que peu d’opérateurs sont issus du

continent et une forte concentration y de-

meure. Les opérateurs présents opèrent

généralement sur plusieurs marchés à la

fois (dans plusieurs pays) pour dégager des

économies d’échelles. Par ailleurs, la de-

mande est instable. La grande infidélité des

clients conduit les opérateurs à recourir à

des stratégies marketing agressives qui se

traduisent souvent par des baisses de tarifs

visant à récupérer les coûts des investisse-

ments. Enfin, le marché de la clientèle ur-

baine tend à la saturation. Dans ces

conditions, il est peu probable que les

opérateurs puissent, en s’appuyant sur la

technologie actuelle, étendre leurs ser-

vices dans les zones à faible population

ou déshéritées afin de conquérir davan-

tage des clientèles.

Au-delà des caractéristiques propres au

secteur de la téléphonie, les limites relatives

au déploiement de la téléphonie mobile

sont dues à des problèmes structurels en

matière développement (faiblesse des re-

venus, analphabétisme, infrastructures pu-

bliques peu développée, etc.) et illustrent

l’absence de politiques appropriées dans

le secteur des télécommunications. En

effet, le manque de transparence et la com-

plexité des règles fiscales renchérissent les

coûts des importations des téléphones

portables. Afin de favoriser le développe-

ment des télécommunications, les pouvoirs

publics doivent engager des réformes pour

une meilleure harmonisation de la régle-

mentation et de la fiscalité du secteur.

B Les réseaux d’agents : 

un mode de diffusion limité

L’élargissement du réseau d’agents per-

met aux opérateurs d’étendre leurs ser-

vices dans des zones non desservies.

La proximité des agents favorise l’inclusion

financière et constitue une alternative face

à une pénurie de réseaux bancaires. Tou-

tefois, ce modèle reste artisanal dans sa

mise en œuvre et n’est pas extensible in-

définiment. Le développement de réseaux

d’agents se heurte à la nécessité de main-

tenir un revenu suffisant pour ceux qui opè-

rent déjà dans la zone concernée. En effet,

un nombre trop élevé d’agents agréés au-

rait pour conséquence de limiter le nombre

de transactions individuelles et ne permet-

trait donc pas aux agents de percevoir des

commissions suffisantes pour le rembour-

sement de leur investissement initial. Cela

aurait pour conséquence une baisse du

taux de pénétration. Le pari consiste donc

à définir un seuil optimum d’agents qui per-

mettra de satisfaire la demande.Par ailleurs,

l’éloignement des agents dans les zones

isolées pose un problème de gestion de la

trésorerie et d’approvisionnement de la

monnaie électronique dans ces zones. Il en

résulte parfois l’indisponibilité de « crédits »

occasionnels chez l’agent, qui peut à terme

décourager les clients et faire douter de la
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fiabilité du système. Cette faiblesse est ac-

centuée en cas de crise, comme cela est

le cas en Sierra Leone depuis que l’épidé-

mie de fièvre Ebola a débuté. Enfin, la sé-

curité des transactions demeure une

condition essentielle pour la réussite du

déploiement des agents mobiles. Les

consommateurs ne seront pas enclins à

utiliser les services d’argent mobile s’ils

ne sont pas convaincus que leur argent y

sera en sécurité. Le déploiement du ré-

seau en s’appuyant sur les établisse-

ments de monnaie électronique comme

agents, n’est pas non plus une solution

satisfaisante, dans la mesure où leurs ho-

raires d’ouverture sont identiques à ceux

des agences bancaires. 

C Le problème de l’interopérabilité

L’interopérabilité se définit comme la

possibilité pour des opérateurs en té-

lécommunication d’opérer sur des ré-

seaux différents en termes d’échange

d’informations mais également en

termes d’interconnexion entre clients.

En général, c’est une agence de régula-

tion étatique qui doit veiller au respect

des règles d’opérabilité de façon à assu-

rer un service de qualité et à favoriser la

concurrence. Si les échanges des don-

nées entre opérateurs se font générale-

ment sans difficultés, les conditions pour

y parvenir posent problèmes. Les appels

en provenance de l’étranger vers le

continent reviennent souvent très chers.

Lorsque un appel est émis par le client

d’un opérateur A vers le client d’un opé-

rateur B, les deux opérateurs mobiles se

facturent mutuellement ces prestations.

Le tarif d'interconnexion, appelé égale-

ment « terminaison d’appel », est le mon-

tant par minute payé par un opérateur

pour permettre une conversation télé-

phonique à travers le réseau d'un autre

opérateur. C’est le régime d’intercon-

nexion le plus fréquent dans le monde.

Dans les pays de la sous-région, seul le

Bénin a adopté le régime dit bill and keep

qui prévoit la gratuité du transit des ap-

pels des opérateurs. 

Ces services génèrent une part im-

portante des profits aux opérateurs

et contribuent donc au fait que les ta-

rifs demeurent élevés. Ces considéra-

tions ont poussé les régulateurs des

pays de la sous-région à plafonner les

tarifs en introduisant une taxation. Ainsi

en Côte d’Ivoire, pour un appel en pro-

venance de l’international, la taxe est à

la charge de l’entreprise étrangère bé-

néficiant de l’interconnexion. Elle est ac-

quittée pour son compte par l’opérateur

national. Le tarif est fixé à 20 francs

CFA/minute. En d’autres termes le gou-

vernement ivoirien a augmenté les prix

de terminaison ou de transit du trafic

vers la Côte d’Ivoire à hauteur de 20%.

Si le souci premier des gouvernements

est de trouver des ressources budgé-

taires supplémentaires pour financer les

dépenses publiques, l’augmentation

des taxes risque à terme de freiner le

développement du secteur.

D Le coût de mise en œuvre 

des solutions innovantes

Les démarches administratives s’avè-

rent en général complexes et longues.

C’est pourquoi le paiement des factures

en ligne ou par téléphone, la constitution

des sociétés en ligne, le guichet unique

virtuel lors de la constitution d’une so-

ciété ou les actes officielles, la télé-dé-

claration fiscale, le paiement des salaires

et le télépaiement des cotisations sont

autant des services virtuels qui pourraient

révolutionner l’administration publique en

Afrique de l’Ouest et changer ses rela-

tions avec les usagers. Ce processus de

dématérialisation des actes administra-

tifs et des services publics nécessite un

financement important que les budgets

des Etats de la région ne peuvent pas

supporter. Néanmoins, les bénéfices qui

en découlent semblent plus importants

que le coût requis pour sa mise en

œuvre, notamment en termes de gou-

vernance. 

E Une régulation imprécise

L’essor des services mobiles de paie-

ment fait ressortir le besoin d’un cadre

légal garantissant la protection des utili-

sateurs et définissant clairement les res-

ponsabilités des opérateurs. Ce besoin

de régulation se situe à plusieurs ni-

veaux. Au niveau opérationnel, des rè-

gles doivent régir les services de

paiement à l’instar des banques. D’autre

part, les règles prudentielles applicables

aux banques doivent également être

étendues aux opérateurs de télécom-

munication dès lors qu’ils fournissent un

service financier.

Le stockage et l’utilisation des don-

nées collectées par les opérateurs

doivent s’opérer dans un cadre règle-

mentaire qui garantit le droit des

consommateurs, car le risque que ces

données soient utilisées à des fins li-

tigieux et illégaux est grand. Ce risque

est amplifié par le fait que ces services

touchent une proportion plus grande de

population que les banques. C’est pour

cette raison que le défi auquel font face

les régulateurs de la région consiste à fa-

voriser le développement de ces services

pour permettre plus d’inclusion financière

sans pour autant être tatillon en matière

de réglementation. Il s’agit de trouver un

équilibre pour que la dynamique actuelle

se poursuive sans pourtant renoncer à la

sécurité du système. Le moindre incident
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pourrait saper la confiance des consom-

mateurs en ce nouveau système de

paiement et mettre en échec tous les in-

vestissements financiers et les innova-

tions en cours dans le secteur.

Enfin, les services de paiement mo-

biles peuvent être détournés de leur

usage et servir comme canal de tran-

sit pour le financement d’activités cri-

minelles et le blanchissement

d’argent. Ceci est facilité par l’anonymat

du service car l’achat de la carte de SIM

qui n’est pas conditionné, dans beau-

coup des pays, par la fourniture d’une

pièce d’identité.

IV Opportunités

A Le défi de l’inclusion financière

Le paiement mobile constitue, en tant

que porte d’entrée vers la bancarisa-

tion, un facteur d’inclusion financière

pour les populations les plus margina-

lisées d’Afrique de l’Ouest. En effet,

comme dans les autres champs de la vie

sociale, le taux de bancarisation révèle

des inégalités liées aux variables socio-

économiques du genre et du lieu de rési-

dence. Le nombre de femmes disposant

d’un compte dans une institution finan-

cière formelle est, dans la région, en

moyenne 20% inférieur à celui des

hommes23. Dans certains pays, les écarts

sont encore plus grands. Par exemple, le

différentiel est supérieur à 30% au Sierra

Leone, au Libéria, au Burkina Faso et en

Guinée [Graphique 5]. Le taux de banca-

risation varie également en fonction du

lieu de vie, avec de fortes inégalités d’ac-

cès aux services bancaires qui existent

entre les milieux urbain et rural.

Dans la plupart des pays, l’écart va du sim-

ple au double en moyenne en faveur des

urbains, mais il va du simple au décuple

dans des pays comme la Guinée et le Niger

[Graphique 6]. 

Graphique 5 Taux de bancarisation par sexe, en 2011
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Source : Global Findex



Le fait que les femmes et les popula-

tions rurales n’aient pas accès aux ser-

vices bancaires a une incidence sur le

développement des pays de la région.

Cette situation n’est pas favorable à l’au-

tonomisation des femmes ni à la moderni-

sation de l’économie rurale, qui sont de

grands enjeux dans la lutte contre la pau-

vreté. Le paiement mobile, qui repose sur

une technologie déjà disponible locale-

ment, pourrait progressivement renforcer

l’inclusion financière de ces catégories. Au

Niger par exemple, une étude a montré

que l’adoption de la monnaie électronique

permet aux femmes de mieux contrôler le

budget du foyer que lorsque celui-ci est

géré en espèces, la plupart du temps par

les hommes24. De même, l’exemple ke-

nyan montre que la diffusion du paiement

mobile en milieu rural permet aux agricul-

teurs de mieux faire face aux risques (sé-

cheresse, baisse des cours), en leur

facilitant l’accès à l’aide financière en cas

de difficulté25. Ce processus d’inclusion re-

quiert cependant la diffusion de la techno-

logie cellulaire parmi les tranches les plus

pauvres de la population, notamment en

milieu rural. 

B Les déclinaisons possibles des 

services financiers mobiles dans 

les autres activités économiques

Le paiement mobile offre déjà des ser-

vices plus complexes que les simples

dépôts et transferts d’argent. De nom-

breuses opportunités restent toutefois à ex-

ploiter dans la phase suivante de

sophistication dans laquelle est déjà entrée

l’Afrique de l’Est. Il s’agit des produits fi-

nanciers pour les personnes non bancari-

sées. La micro-finance par voie mobile est

l’un des services innovants déjà disponible

sur le continent. En 2012, l’opérateur ke-

nyan Safaricom, cinq ans après avoir créé

le porte-monnaie électronique M-Pesa, a

lancé M-Shwari pour les utilisateurs de son

service de paiement mobile. Mis en place

en partenariat avec la Banque Commer-

ciale d’Afrique, le service permet aux clients

de percevoir des intérêts de 2 à 5% sur leur

compte mobile et d’accéder instantané-

ment à des microcrédits depuis leur mobile.
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24 “Why technology matters for advancing women’s financial inclusion”, OECD Insights, 7 February 2015 [http://oecdinsights.org/2015/02/06/why-technology-matters-for-
advancing-womens-financial-inclusion/]

25 Suri T. et V. Jack, “Reaching the Poor: Mobile Banking and Financial Inclusion”, Slate.com, 27.02.2012  [http://www.slate.com/blogs/future_tense/2012/02/27/
m_pesa_ict4d_and_mobile_banking_for_the_poor_.html]

Graphique 6 Taux de bancarisation en milieu urbain et rural, en 2011 (source, Global Findex)
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Les sommes prêtées commencent à 1 dol-

lar et le taux appliqué est en moyenne de

2,7%, soit bien moins que le taux de 5%

qui prévaut dans le pays. Fin 2014, M-

Shwari enregistrait 3,6 millions de clients

actifs, 542 millions de dollars de dépôts

et avait accordé plus de 160 millions de

prêts depuis sa création. 

La fondation MasterCard et Airtel

mettent actuellement en place, dans

sept pays africains dont le Ghana, un

service de carte de crédit associé au

compte mobile26. Ce produit permettra

aux usagers du paiement mobile d’ef-

fectuer des achats à la fois sur Internet

et dans les magasins, mais aussi de re-

tirer de l’argent depuis les distributeurs

automatiques des banques partenaires.

Cette technologie donne aux personnes

non bancarisées un accès à un service

de type bancaire. Elle réduit la frontière

entre la banque et le paiement mobile. A

terme, elle devrait révolutionner les

échanges entre producteurs et consom-

mateurs (B2C), mais elle offre également

des opportunités nouvelles pour les re-

lations entre acteurs économiques

(B2B). Elle pourrait permettre de faire re-

monter le paiement mobile dans la

chaîne de valeur, en facilitant par exem-

ple les échanges financiers inter-firmes

entre clients et fournisseurs. La dématé-

rialisation limitant les fuites et réduisant

le coût-distance et le coût-temps des

échanges, elle procurerait d’importants

gains de compétitivité aux systèmes

productifs locaux.

C Le mobile comme outil d’une 

gouvernance améliorée 

Le paiement mobile peut également par-

ticiper à l’amélioration de la gouver-

nance économique des pays d’Afrique

de l’Ouest, notamment dans le rapport

entre les gouvernements et les citoyens

(G2P). Dans plusieurs pays de la région, les

salaires des fonctionnaires du secteur pu-

blics sont par exemple transférés sur

compte mobile. Bien plus, au Nigeria a été

menée une expérience de paiements mo-

biles permettant aux agriculteurs d’acquérir

les semences et les engrais dont ils ont be-

soin. Ce dispositif de « porte-monnaie élec-

tronique » a permis à 14 millions

d’agriculteurs de percevoir leurs subven-

tions, évitant ainsi les détournements dont

ils sont parfois victimes dans les réseaux de

distribution, souvent corrompus. La tech-

nologie initiale offre donc déjà des déclinai-

sons qui transforment le fonctionnement

général de l’économie, mais les plus

grandes perspectives restent à ouvrir, tant

pour le paiement mobile que pour la

banque mobile27. De même, le paiement

mobile s’est révélé particulièrement fonc-

tionnel dans la lutte contre l’épidémie de fiè-

vre Ebola en Sierra Leone28. Le système de

paiement des travailleurs de la santé, qui

était déjà déficient, a posé d’importants

défis depuis le début de l’épidémie en mai

2014. L’isolement renforcé des zones de

contamination a rendu plus difficile encore

l’acheminement des salaires dans ces

zones, mettant encore plus en difficultés les

travailleurs sur le terrain. Faisant face à leurs

protestations, le gouvernement a pris l’ini-

tiative au dernier trimestre de 2014 de leur

payer leurs primes de risque, à vocation in-

citative, par la voie du téléphone mobile. Ce

système s’est appuyé sur le réseau

d’agents qui préexistait à la crise sanitaire.

Il a permis d’inclure des travailleurs de la

santé qui n’étaient pas comptabilisés dans

le système administratif et d’éviter les fuites

qu’aurait occasionnées l’acheminement, à

travers une série d’intermédiaires, des paie-

ments en espèce.

D Soutien à l’intégration régionale

Le paiement mobile en Afrique de

l’Ouest s’est d’abord développé sur une

base nationale. Compte tenu de l’impor-

tance des flux financiers intra-régionaux,

notamment à travers les remises migra-

toires, ce cadre se révèle toutefois insuffi-

sant et mériterait d’être étendu à un cadre

régional [Graphique 8]. Le montant des re-

mises migratoires intra-régionales (zone

CEDEAO) a atteint plus de 24 milliards de

dollars en 201229. Ces transferts internatio-

naux sont généralement réalisés par des

sociétés financières spécialisées (Western

Union, Money Gram, etc.), et sont soumis

à d’importants coûts d’intermédiation (opé-

rateurs, taux de changes) et à un délai de

parfois plusieurs jours. Dans ce contexte,

les remises migratoires transitant par

l’Afrique de l’Ouest présentent les coûts de

transaction parmi les plus hauts du monde

– les frais de transferts atteindraient 27,8%

des sommes transférées entre le Ghana et

le Nigéria30. 
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Face à ces contraintes, les opérateurs

du paiement mobile entendent rendre

les opérations de transferts plus com-

pétitives, et certains se sont déjà posi-

tionnés sur le marché ouest-africain des

remises migratoires. C’est le cas par

exemple du groupe Orange qui, en 2013,

a lancé son offre Orange Money Interna-

tional. Ce service permet aux clients rési-

dant en Côte d’Ivoire, au Mali et au

Sénégal d’effectuer des transferts interna-

tionaux instantanés entre ces trois pays.

En 2015, le groupe français a développé

un partenariat avec Airtel Money, leader au

Burkina Faso, pour y étendre le service.

Grâce à l’interconnexion de leurs plate-

formes de mobile money, les clients des

deux enseignes peuvent ainsi effectuer des

transferts internationaux et inter-opérateurs

entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. En

2014, MTN et Airtel avaient déjà mis en

place un système similaire entre ces deux

pays, qui forment le corridor de remises

migratoires le plus important de la zone

UEMOA (en 2012, près de 300 millions de

dollars ont été transférés entre la Côte

d’Ivoire et le Burkina Faso31). En réduisant

les coûts et les délais de transaction de

ces flux financiers, le paiement mobile offre

un soutien notable aux dynamiques d’inté-

gration régionale. 

Le paiement mobile offre également de

nouvelles opportunités pour les re-

mises migratoires extra-régionales. Le

groupe Barclays a par exemple développé

un service qui permet à ses clients rési-

dents au Royaume-Uni de transférer des

fonds depuis leur compte bancaire vers

les comptes mobiles « Barclays Hello

Money Service », qui sont disponibles

dans plusieurs pays africains dont le

Ghana. Par ce système, le destinataire des

fonds n’a pas besoin d’avoir un compte

bancaire. L’argent est transféré directe-

ment du compte bancaire anglais vers le

compte mobile ghanéen. Une fois le trans-

fert effectué, son détenteur est averti par

SMS que les fonds sont arrivés. L’opéra-

tion est instantanée et est réalisée par la

banque sans autre frais que ceux du taux

de change32, réduisant ainsi considérable-

ment les coûts et les délais usuels de ce

type de transaction internationale. 
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Graphique 7 Part des remises migratoires intra-CEDEAO dans les remises totales, en 2012 
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31 Net Present Value Limited (2015), Study on Remittances in the ECOWAS sub-region, Banque Africaine de Développement (à paraître).
32 Barclays, “Mobile payments go international”, Global Market Insight, Barclays Bank [https://wealth.barclays.com/en_gb/home/international-banking/insight-research/glo-

bal-market-insight/mobile-payments-go-international.html]

Source : AFDB



E Du paiement mobile 

à la banque mobile ?

Le paiement mobile pourrait évoluer vers

celui de la banque mobile à la faveur du

développement d’Internet dans la région

et de l’apprentissage des populations,

qui maîtrisent de plus en plus la techno-

logie cellulaire. Hormis au Nigéria, où la

banque mobile sur Internet est déjà en

expansion (voir vue d’ensemble), le taux

de pénétration d’Internet demeure pour

l’instant trop faible permettre le décol-

lage du service dans la région. Mais les

choses pourraient évoluer prochainement,

notamment sous l’impulsion du secteur

privé, qui cherche à renforcer l’accès des

Africains à Internet. Des groupes mondiaux

comme Facebook et Google ont déjà fait

part de leur souhait d’y contribuer et cher-

chent des solutions innovantes pour y par-

venir, comme par exemple l’utilisation de

drones qui serviraient d’antennes relais dans

les zones reculées33. À l’échelle de la télé-

phonie mobile également, les entreprises du

secteur entendent accélérer l’avènement

d’Internet, au niveau non pas des réseaux

mais du matériel. En effet, plusieurs opéra-

teurs participent à des opérations de pro-

motion du smart-phone dans la région, en

commercialisant des offres à bas coût en

partenariat avec des constructeurs. C’est

par exemple le cas de Tigo au Ghana, qui a

mené en 2014 une campagne publicitaire

intitulée « Drop that Yam » (« Laisse tomber

cet igname ») pour commercialiser un smart-

phone Samsung à bas coût conçu pour le

marché ghanéen34. Plus récemment,

Orange a lancé aux côtés d’Alcatel et de la

fondation Mozilla, une offre spécialement

conçue pour ses marchés africains, qui

comprend un smart-phone et un forfait de 6

mois de communication et d'échange de

données, pour moins de 40 dollars35. Ces

dynamiques, si elles atteignent leur objectif

de digitalisation des sociétés ouest-afri-

caines, offriraient des perspectives nouvelles

pour la banque mobile par Internet. 

V Recommandations

1 Les services financiers mobiles sont

un outil efficace pour lutter contre la

pauvreté et favoriser une croissance

économique inclusive en Afrique de

l’Ouest. La technologie requise est

adaptée au niveau de développement

de la région, mais elle parvient encore

difficilement à se diffuser parmi les ca-

tégories les plus vulnérables, notam-

ment en milieu rural. L’inexistence de

réseaux de télécommunication dans

certaines zones pose un enjeu d’ap-

profondissement spatial du service

dans lequel les opérateurs privés ne

s’investiront pas nécessairement, faute

de rentabilité. Dans un souci de renfor-

cement de l’inclusion financière, les par-

tenaires du développement devraient

accompagner financièrement les États

de la région dans l’extension des ré-

seaux, nécessaire à une diffusion plus

large des services financiers mobiles.

De leur côté, les Etats devraient mettre

en place des incitations pour les acteurs

privés qui sont prêts à investir dans le

développement des infrastructures. 

2 Les régulateurs doivent chercher à

préserver les bienfaits de la concur-

rence dans le secteur. La configura-

tion oligopolistique (voire duopolistique

dans certains pays) des marchés ouest-

africains pourrait en effet avoir, à terme,

des conséquences défavorables pour

les investisseurs et les consommateurs.

Anticiper des éventuels dysfonctionne-

ments du marché permettrait d’éviter

un ralentissement des dynamiques ac-

tuelles, de protéger les intérêts des par-

ties prenantes (États, consommateurs,

opérateurs) et de favoriser la diffusion

des innovations permettant de sophisti-

quer les produits.

3 La régulation des services financiers

mobiles est une équation complexe,

du fait notamment de la pluralité des

acteurs impliqués (banques, opéra-

teurs téléphoniques), des régula-

teurs possibles (autorités de

régulation sectorielle, autorités de la

concurrence, banques centrales) et

de l’évolution rapide du secteur. La

réglementation de l’activité exige au

préalable une analyse fine des enjeux

et des forces en présence, sans quoi

des obstacles imprévus pourraient être

érigés. Elle implique aussi d’identifier

qui est l’acteur le plus pertinent pour

l’élaborer, la mettre en œuvre et la faire

respecter. Ces capacités analytiques

n’étant pas nécessairement disponi-

bles au niveau des États, les parte-

naires du développement devraient leur

fournir une assistance technique, en

particulier pour l’étude des marché et

des règles concurrentielles.

4 Pour accroître le bénéfice écono-

mique et social des services finan-

ciers mobiles, il est souhaitable de

favoriser le développement des so-

lutions plus complexes, comme le

paiement des factures, le m-com-

merce et les produits financiers mo-

biles. Cette montée en gamme

implique des innovations technolo-
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34 “Tigo Ghana records boost in voice, data subscriptions”, Biztechafrica.com, April 2 2015 [http://www.biztechafrica.com/article/tigo-ghana-records-boost-voice-data-
subscriptions/9949/#.VR1Wx-FU3b4]

35 Clemençot J., « Smartphones : Orange choisit Firefox en Afrique », Jeune Afrique, 1er mars 2015 [http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafri-
cain/24218-orange-veut-booster-internet-en-afrique-grace-a-firefox.html]
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giques qu’il est nécessaire d’encoura-

ger. Les Etats de la région et les parte-

naires du développement pourrait par

exemple créer un véhicule d’investisse-

ment dédié au financement des entre-

prises innovantes du secteur.

5 Au regard des gains d’efficacité que

les services financiers mobiles ap-

portent dans les échanges écono-

miques, il est souhaitable que les

gouvernements s’approprient la

technologie pour améliorer leurs

rapports avec les citoyens. Les pra-

tiques d’e-gouvernance qui sont en

cours d’expérimentation dans plusieurs

pays, comme le paiement des salaires

et le versement des subventions agri-

coles par voie mobile, permettent déjà

de réduire les fuites financières qu’oc-

casionnent les paiements en espèces,

en particulier dans les zones margi-

nales situées loin des administrations

centrales. Compte tenu des bénéfices

qu’elles procurent en matière d’inclu-

sion financière, ces solutions doivent

être répandues malgré le coût de leur

mise en œuvre. 

6 La dimension régionale des flux fi-

nanciers du paiement mobile, qui

déborde largement le cadre national

des pays, appelle la mise en place

d’une régulation à l’échelle de

l’Afrique de l’Ouest. Les 23 et 24

mars 2015, les quinze pays de la CE-

DEAO ont organisé, sous l’égide la

CNUCED, un séminaire sur la sécuri-

sation des transactions électroniques,

dont relève le paiement mobile, en vue

de favoriser les échanges intra-régio-

naux. La discussion sur les cadres lé-

gaux existants jusqu’à présent, s’est

conclue par la formulation de plusieurs

recommandations36, dont la ratification

de la Convention de l’Union africaine

sur la cyber-sécurité et sur la protec-

tion des données personnelles et la

mise en place d’une législation régio-

nale sur la protection des consomma-

teurs, sur l’imposition et sur les

paiements électroniques transnatio-

naux. L’application de ces recomman-

dations permettrait de sécuriser les

transactions électroniques et d’ac-

compagner le développement des

échanges financiers régionaux, qui,

comme le montre le cas des remises

migratoires, constitue une ressource fi-

nancière de plus en plus significative.

Une réflexion pourrait être menée sur

la constitution d’une plateforme de

paiement régional, intégrant les diffé-

rents systèmes nationaux, et permet-

tant aux consommateurs d’’effectuer

des achats et des règlements à

l’étranger. Ce système renforcerait

considérablement l’intégration com-

merciale de la région.

36 http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=966&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home
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