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• L’Afrique est une terre d’innovation, pour preuve toutes ces 
initiatives de développement de services financiers sur 
mobile (mobile banking). 

• Cette solution est souvent vue comme le moyen privilégié 
de favoriser la bancarisation et l’accès de tous aux services 
financiers (paiement, crédit et épargne), et donc un facteur 
de bancarisation. 

• Mais on parle essentiellement de potentiel, en se basant 
sur l’évolution (remarquable) du mobile sur le continent 
africain.  
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Potentiel 



• Le contexte de l’Afrique est caractérisé par l’essor de la 
technologie cellulaire qui procure un moyen de 
communication facile d’accès et efficace pour les 
populations.  

• En moyenne 53 personnes sur 100 en Afrique ont un abonnement 
de téléphonie mobile cellulaire (BAfD). 

• Il en résulte un important potentiel d’inclusion financière 
des populations par l’usage du téléphone mobile comme 
moyen d’accès aux services financiers, là où en moyenne 
seulement 20% de la population a accès aux SF (MFW4A).  

 3 

Potentiel 
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• Le mobile banking, au sens strict du terme, désigne les 
services financiers par téléphone portable, offerts par les 
banques. Il s’agit principalement dans ce cas de services de 
consultation de solde, de paiement de factures et de 
transfert d’argent. 

• Au sens large, le concept s’étend à l’ensemble des services 
financiers pouvant être offerts avec ou sans compte 
bancaire, via mobile, par tout établissement agréé à cet 
effet. 

• Par SMS ou via des applications sur Smartphone 
6 

Définitions 



• Il y a, dans le monde, plusieurs modèles derrière le terme 
de mobile banking 
• Basé sur une carte (débit / crédit / prépayée) 

• Basé sur un portefeuille électronique (e-Money) 

• Basé sur un compte bancaire 

• Plusieurs types d’opérations 
• Les modèles de « première génération » (Celpay, M-Pesa, Wizzit…) 

concernaient les transferts de fonds 

• Lancés par des opérateurs mobiles, ils évoluent vers des produits 
financiers, voire bancaires   

• Ces distinctions auront un effet sur la bancarisation.  7 

Définitions 
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Etat des lieux 

CtoC  

• Dépôt et retrait 
d’argent 

• Retrait d’espèces sur 
certains DAB 

• Transfert d’argent  

 CtoB 

• Rechargement 
téléphone / achat de 
crédit téléphonique 

• Paiement de factures 
(yc télévision et 
internet) 

• Achat de billets 
d’avion ou de 
spectacles  

• Achats dans certains 
magasins 

 CtoA / BtoC / 
AtoC 

• Frais de scolarité 
• Versements aux 

salariés 
• Versements de 

certaines aides 
publiques ou 
humanitaires par 
mobile (en projet) 



• Les services financiers sur mobile sont disponibles dans la 
quasi-totalité des pays du continent, et permettent aux 
populations non bancarisées de réaliser des opérations 
financières autrefois réservées aux détenteurs de comptes 
bancaires. 

• L’abonné souscrit au service dans les agences de 
l’opérateur, chez les distributeurs agréés (qui font office de 
guichet pour les dépôts et retraits d’argent liquide), ou 
auprès de la banque dont ils sont déjà clients. 
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Etat des lieux 



• Complémentarité versus substitution et concurrence 
• Si l’Europe expérimente plutôt les modèles de « complémentarité », 

en Afrique les acteurs du marché des télécoms concurrencent le 
secteur bancaire, voire se substituent à lui. 

• C’est en particulier le cas des solutions orientées mobile que l’on 
rencontre fréquemment en Afrique, où l’opérateur contrôle toute la 
chaîne de valeur : de la création et de la gestion du compte au 
paiement. Ce « modèle de substitution » est expliqué par la faible 
densité du réseau bancaire et par une régulation du paiement 
mobile plus souple.  

  60% des 400 000 villages africains sont couverts par le réseau 
 télécom, alors que les agences bancaires ne sont souvent présentes que 
 dans les grandes villes. 10 

Business Model 



• Un développement fait en premier lieu par les 
opérateurs mobiles 

• Opérateurs africains, Européens, arabes, asiatiques  

• Airtel, Onatel, Celpay, Essar Telecom, Etisalat, Hormuud Telecom, 
Orascom, Maroc Telecom (Vivendi), Masary, MTN, NetOne, 
Orange, Pagatech, Safaricom (Vodafone), Millicom, Tunisiana, 
Uganda Telecom, Vodacom…  

• Des solutions globales ou locales 

• M Ligdi, Airtel Money, Zap, Mobicash, CelPay, Wireless EcoKash, 
YuCash, Zaad, Leo Cash, Masary, Mobile Transactions, MoneyBox, 
MoPay, Mobile Money, Orange Money, Iko Pesa, Pagatech, M-
PESA, mVola, Tigo Cash, Tigo Pesa, Mobiflouss, TXTNPAY, M-
Sente, M-PESA, Xapit, Zpesa 
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Solutions 



• D’un système purement mobile à un partenariat 
opérateur-banque (1) 

• Un système 100% opérateur… 

  M-PESA, Orange Money…   

• … mais qui peut aussi être distribué par les banques (qui peuvent 
être « agents » dans ce cas) 

  M-PESA, Orange Money… 

  Airtel Money + La Poste et Microcred à Madagascar /  

   

12 

Solutions 



• D’un système purement mobile à un partenariat 
opérateur-banque (2) 

• L’opérateur en tant que provider de solution technique, pour des 
clients de la banque  

 Solution propriétaire multi-opérateur (Yoban’tel de la SG au 
Sénégal et au Cameroun) 

 MTN + First National Bank en Afrique du Sud 

• Un partenariat sur plusieurs pays pour les clients de la banque et de 
l’opérateur  

 Airtel + Ecobank en Afrique de l’Ouest 

•  Voire une solution banque sans opérateur (Tagattitude & Tagpay) 
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Solutions 



• D’un système « mobile » aux comptes bancaires 
 Produits M-Kesho et M-Shwari lancés par les opérateurs kenyans en 
 partenariat avec une banque (Equity Bank et Commercial Bank of 
 Africa, respectivement), permettant aux utilisateurs d’effectuer des 
 dépôts bancaires, de retirer des espèces et de bénéficier de prêts.   

• Le scoring des prêts est fait en fonction du profil de consommation 
de services téléphoniques. 
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Solutions 



• Solution de banque à distance aux clients de la banque 
• Concerne les personnes déjà clientes des banques 

• B-Mobile de Bank of Africa 

• Patacash de Postbank, KCB Mobile Banking (Kenya) 

• … 
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Solutions 



• Le mobile comme identifiant ou source d’information 
Cas de la RD Congo où, à la place de l’enveloppe qu’ils recevaient en 

fin de mois, les fonctionnaires congolais recevront désormais un SMS 
sur leur téléphone portable. Il leur suffira alors de se rendre dans 
l’une de 15 banques partenaires de l’opération pour retirer des 
espèces, représentant un potentiel d’ouverture de 280 000 comptes 
bancaires dans les institutions partenaires.  

 Plateformes d’information des producteurs (AgriLife en Afrique de 
l'Est, ou encore M-Farm au Kenya)   
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Solutions 



• Quelques chiffres (1) 
• Au cours de l’année 2012, le nombre de clients Orange Money a été 

multiplié par 1,7,celui des transactions par 3 et leur valeur par 4.  

• Le nombre de paiements de facture a été multiplié par 10 et la 
valeur des transferts par 5, et ce notamment grâce à un 
accroissement du nombre de facturiers. 

• Orange Money, c’est 5,6 millions de clients dans 13 pays Afrique et 
Moyen-Orient (chiffres au 15/01/2013)  
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Analyse quantitative 



• Quelques chiffres (2) 

• Au Kenya, Safaricom (Vodafone) a une part de marché très 
significative (70%). A lui seul, son service M-Pesa voit transiter plus 
de 50 millions de dollars (38 millions d'euros) par jour*. 

  Parmi les 17,2 millions de clients mobile Safaricom, 13,8 millions 
 ont un compte M-Pesa. Le réseau dispose de 26 948 agents, 657 
 partenaires de paiement de factures. 

• Selon les chiffres de la Banque centrale, le nombre total de clients 
de solutions de paiement sur mobile est de 21, 8 millions, il a 
doublé entre juin 2010 et février 2013. Le nombre total d’agents 
dans le pays est de 88 400, il a doublé entre juillet 2011 et février 
2013. 
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Analyse quantitative 



• Quelques chiffres (3) 

• Aujourd'hui, la tendance est aussi au développement des agents 
bancaires, qui sont souvent d'abord des agents pour mobile money.  

• Avec le développement du correspondant banking, le nombre de ces 
épiciers-banquiers augmente aussi très vite. C'est un exemple de 
comment la banque peut adapter les recettes des opérateurs 
télécom. 
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Analyse quantitative 



• Quelques chiffres (4) 
• Au Nigeria, la part des utilisateurs de services financiers non émis 

par des banques de dépôts a doublé chaque année entre 2008 et 
2010, passant de 3 à 6%, tandis que les exclus de toutes solution 
financières est passé sur la même période de 53 à 46% (Banque 
centrale)  

• Celpay, une des premières solutions (RD Congo, Zambie), c’est 25 
millions de dollars de transactions mensuelles et 500 millions de 
dollars de transactions en cumulé sur 2005-2010. 
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Analyse quantitative 



• Quelques chiffres (5) 
• Selon la Banque centrale de Tanzanie, les transactions via mobile 

(paiements et transferts confondus) ont atteint 510 millions 
d’euros pour les deux années 2011 et 2012. 

• In June 2011, 80 percent of global transactions originated from East 
African countries, according to a study from the GSM Association 
(GSMA). 
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Analyse quantitative 



• Le principe est avantageux pour les clients et les opérateurs. 
Pour les clients, il permet (1)   

• de réduire les coûts des transactions internationales ou 
domestiques de personne à personne (0,50 $ avec le paiement 
mobile contre plus de 30 $ avec les moyens précédemment 
développés),  

• d’initier aux services bancaires basiques (gestion d’un compte 
bancaire, accès aux microcrédits, etc.) et de créer ainsi de nouvelles 
habitudes commerciales (l’achat de biens, la recharge du compte de 
minutes mobile à distance, le transfert domestique et international 
de minutes de téléphonie, etc.), 

• de limiter les risques de vol, en réduisant l’utilisation du cash.  
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Avantages & bénéfices 



• Le principe est avantageux pour les clients et les opérateurs. 
Pour les clients, il permet (2)   

• un gain de temps  

ex. d'une Kenyane qui devait prendre des jours de congés ou faire 
venir sa sœur pour donner de l'argent à ses parents restés à la 
campagne  

ex. aussi des bénéficiaires de microcrédit qui passent moins de temps 
à rembourser pendant leur réunion hebdomadaire et qui peuvent soit 
consacrer ce temps à l'éducation financière, soit à rouvrir leur 
commerce plus vite). 
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Avantages & bénéfices 



• Les bénéfices du paiement mobile pour les opérateurs 
sont tout aussi importants 

• En plus de générer des revenus supplémentaires aux opérateurs 
hôtes du service, ce produit fidélise les clients actuels et cible de 
nouveaux prospects.  

• Ces solutions renforcent également l’image « sociale » de 
l’opérateur: les services bancaires ainsi démocratisés permettent 
aux souscripteurs du service de paiement mobile d’accéder aux 
microcrédits, de développer leurs projets et de contribuer par 
conséquent à la croissance économique. 
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Avantages & bénéfices 



• Les bénéfices pour les autorités publiques 
• Mieux suivre la circulation de la monnaie fiduciaire : The emergence 

of mobile money transfer technology has enabled the Central Bank of 
Nigeria to keep an eye on the circulation of funds. According to the 
organization, about 35 per cent of the total amount of money in 
circulation is doing so on a formal basis. 

• Et une meilleure efficacité des allocations sociales qui ne transitent 
plus par des intermédiaires qui avant pouvaient prendre leur part... 
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Avantages & bénéfices 



• Mais l’on constate un développement très différencié de 
pays à pays 

• Quelles en sont les raisons ?  

• L’environnement institutionnel? Le modèle principal? Le degré 
d’interconnexion et d’interbancarité? 

• Quid de la concurrence? 

• Quid de la demande? 

26 

Analyse comparée du développement 



• L’environnement institutionnel 
• La régulation des services de paiement mobile en Afrique est certes 

moins contraignante que dans les pays occidentaux, mais elle existe 
dans beaucoup de pays  

  2002 et 2006 en UEOMA / Le Zimbabwe a plusieurs opérateurs 
 de services bancaires sur mobile mais pas de règlementation 

   On s'accorde à dire que M-Pesa a marché au Kenya parce que les 
 lois anti-concurrence étaient peu développées et que Safaricom était 
 un quasi-monopole. 

• Articulation banque – opérateur télécom 

• Quid de la gestion de la monnaie électronique  

• Les incitations publiques (à s’enregistrer, etc) 

• Protection des consommateurs 
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Analyse comparée du développement 

 



• Le modèle utilisé (et le prix pour le client) 
• Le nombre de points cash est essentiel, de même que l’acceptation  
 M-Pesa a 60 000 agents pour 16 millions d’utilisateurs, ce fut la 
clef de son succès 

• Approche bank-led versus communication-led 

  For the most popular amount sent, which is about US $20 in 
 both countries, Safaricom charges 3.6% and Vodacom 4.5% of 
 the amount sent. The prices have been calculated to include the 
 deposit fee (free), the transfer fee and the fee to withdraw the 
 money. 
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Analyse comparée du développement 

 



• Interbancarité   
• La Banque centrale du Nigeria a donné comme date butoir février 

2013 aux opérateurs de mobile banking pour se connecter au 
National Central Switch (NCS) afin d’assurer l’interconnexion des 
systèmes   

• Kenya : To date, the system is semi-open. It is possible to send an M-PESA 
payment to non-Safaricom subscribers. The recipient can pick up the 
cash from any M-PESA agent (much like a payment sent to a non-
registered Safaricom number), but the transfers cannot go into a 
competitor’s mobile money account. The fees are slightly higher than 
sending the money to another M-PESA account. 

• à une nuance près : il semble qu'un certain nombre de Kenyans ont 
plusieurs opérateurs et plusieurs solutions de m-payment. Du coup, ils 
peuvent optimiser. 
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Analyse comparée du développement 

 



• La concurrence 
• Concurrence du marché bancaire et du marché des télécoms 

• Acteurs déjà présents  

• Coûts d’entrée sur le marché importants 

• Fraude 

• Notion pas encore très développée 

• A comparer avec le coût du cash (circulation / détention) 
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Analyse comparée du développement 

 



• La demande 
• Lutter contre l’image trop élitiste de la banque 

• Education financière 

• Développement du réseau d’agents 

• L’acceptation 

• De quels services ont besoin les populations? Comment utilisent-
elles le MB aujourd’hui?  

• Uniquement transfert de P to P? A recent survey by Bankable 
Frontier Associates, a microfinance consultancy, found that in a cross-
section of average Kenyan towns and villages the median transaction 
amount was just $1, most of it in paper money. The handful of mobile 
payments that showed up averaged $75 (The Economist) 31 

Analyse comparée du développement 

 



• Quel est l’impact réel sur la bancarisation? 
• Remarque préliminaire : il est très difficile à ce jour de faire le lien 

statistique entre mobile banking et bancarisation 

• Vers une « bancarisation » parallèle au système bancaire? 

• Cf le rôle des IMF qui, s'ils utilisent davantage le mobile, pourraient 
servir de lien entre m money et bancarisation. 
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Mobile & bancarisation 

 



• Du mobile à l’ouverture d’un compte bancaire 
• In Africa, the most visible case is Kenya, where active bank accounts 

have increased from 2.5 million in 2007 to more than 12 million 
today. Transactions through mobile banking service M-PESA exceed 
US$ 375 million each  month and users save up to US$ 3 on each 
transaction* 

• Trois mois après son lancement, M-Shwari enregistrait pour plus de 
180 millions d'euros de transactions; 1,6 million d'utilisateurs 
avaient déjà eu recours à un prêt ou effectué un dépôt. 
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Mobile & bancarisation 



• Du mobile à l’ouverture d’un compte bancaire 
• Au Nigeria, la part de la population disposant d’un compte bancaire 

dans une institution de dépôt est passée de 21 à 30% entre 2008 et 
2010 (Banque centrale) 
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Mobile & bancarisation 



• Ubiquité de la monnaie 
• Les chiffres de la Banque centrale du Kenya révèlent l’ubiquité de la 

mobile money : en 2011, près de 18 millions de Kenyans étaient 
enregistrés comme des utilisateurs de mobiles, alors que 1,4 million 
disposaient d’une carte (bancaire) de retrait et 7 millions une carte 
(bancaire) de débit. 
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Mobile & bancarisation 

 



• Perspectives 
• L’utilisation du mobile pour accéder aux services financiers 

continue à se développer,  y compris dans sa forme avec 
l’introduction du sans-contact par exemple. 

• Le paiement par mobile a aussi du sens dans la modernisation des 
Etats (paiement des impôts) et le développement des offres de m-
assurances. 

• Les modèles dépendent de l’environnement réglementaire et 
concurrentiel. Le challenge pour les banques et les opérateurs 
télécoms réside dans la création d’un écosystème stable : un savant 
équilibre à trouver entre les offres commerciales, la simplicité 
d’usage, le besoin client et le réseau de partenaires (yc fabricants de 
terminaux mobiles et commerçants).  36 

Et demain? 
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Merci de votre attention 
 

Contact : ebrack@fbf.fr / +33 1 48 00 50 78 

 

 

Suggestion : Le blog de Séverine Leboucher sur l’inclusion financière 

http://lafinanceautrement.blog.youphil.com/ 
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