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Les opinions exprimées dans le présent rapport sont celles de leurs auteurs à

savoir les différents participants aux panels et sessions de The AFRICA FINTECH

FORUM2021.

Les appellations employées, les données évoquées n'impliquent pas le

comitéd'organisationdu forum.

Le contenu du présent rapport ne peut être cité ou reproduit sans

autorisation, sous réserve qu'il soit fait mention de ladite publication et de sa

source(AFF2021/RF/2022/1).

Le présent document est publié sans avoir été revu par des entreprises

d'édition.

Cette version est la version originale avant la traduction du texte en anglais

qui s'ensuivra.
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The AFRICA FINTECH FORUM 2021 est un événement organisé par AFRICA FINTECH FORUM

qui est une organisation non gouvernementale. Elle tient pour objectifs la promotion, la

sensibilisation et le plaidoyer des technologies Fintech en vue de les placer au cœur des

politiquesetstratégies dedéveloppementdespaysafricains.

The Africa Fintech Forum, est en Afrique francophone le principal forum international

consacré à l'industrie Fintech. L'évènement est soutenu depuis 2017 par le gouvernement

ivoirien notamment le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'économie

digitale et de la Poste. La 3
ème

édition s'est tenue du 23 au 24 novembre 2021 sous la

présidence de Monsieur Patrick ACHI, Premier Ministre de la Côte d'Ivoire. Cette année,

les participants ont examiné et débattu le thème : « Paver toute l'industrie de la fintech en

Afrique».

AVA N T -PROPOS
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Chaque année, The AFRICA FINTECH FORUM réunit près de 200 à 300 acteurs majeurs de

l'industrie de la finance et de la technologie : banques, assurances, microfinance,

fintechs, télécoms, structures publiques, acteurs des filières agricoles, partenaires au

développement, régulateurs, investisseurs, acteurs du monde rural ; pour développer la

réflexion et proposer des actions concrètes qui permettront d'améliorer l'accès des

populations aux services financiers afin de dynamiser l'inclusion financière, sociale et

économique.

Convaincus que le développement des économies africaines se réalisera en favorisant

l'accès des populations à des services sociaux de base tels que les services financiers, les

acteurs de la fintech africaine se retrouvent à Abidjan pour stimuler, échanger et développer

une pensée stratégique dans l'optique de construire en Afrique un écosystème de la fintech

vibrant et créateur d'opportunités contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie

des populations.

Aujourd'hui, les technologies financières ont montré toutes leurs capacités à être un

catalyseur de l'inclusion financière en Afrique. Elles ont également mis en lumière les fortes

potentialités de la jeunesse africaine à être le principal acteur d'innovation de nos

économies. Il s'agissait donc pour cette 3
ème

édition d'envisager la feuille de route africaine

en vue de paver toute l'industriedelafintech enAfrique.
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M. Alex SEA, CEO de AFRICA FINTECH FORUM et Chairman de The AFRICA FINTECH FORUM

a ouvert la 3
ème

édition du forum en souhaitant la bienvenue aux différents invités et

participants. Il a salué la présence et le soutien des représentants des premiers ministres, des ministres,

des conseillers de ministres, des conseillers des gouverneurs des banques centrales. Il a relevé le

caractère panafricain de ce forum par la présence de délégations venant de la Cote

d’Ivoire, de la Mauritanie, du Niger, du Benin, du Togo, du Maroc, de la Tunisie , du Rwanda,

du Congo, de la République Démocratique du Congo, du Nigeria, du Sénégal, du Ghana,

de Djibouti, du mali, du Burkina faso..

The AFRICA FINTECH FORUM est devenu un rendez-vous incontournable de la fintech

africaine et démontre la nécessité de rassembler tous les acteurs de l'écosystème pour

développer l'industrie. Avec la présence d'acteurs venus de la France, de l'Italie et d'autres

pays européens, cette 3
ème

édition a confirmé son caractère international et l'intérêt que

suscite l'industriede lafintech.

Ce qu'il faut retenir de cette troisième édition est que la

bataille du développement de l'industrie de la fintech est un

combat à mener ensemble. Elle nécessite d'impliquer tous les

acteurs (banques assurances, institutions de microfinance,

etc.) dans la transformation de l'industrie financière et de

l'économieafricaine.

Dans cet esprit, Alex SEA a remercié tous les membres

d'AFRICA FINTECH FORUM ainsi que le comité d'organisation

et a souhaité un bon forum à l'ensemble desparticipants.
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A l'entame de son propos, le président de

l'Africa Fintech Network a exprimé toute sa

reconnaissance de participer à cette

troisième édition du forum. Il a souligné que son

organisation intervient dans les pays

anglophones et qu'ils souhaitent également

développer leurs activités dans les pays

francophones car ils sont motivés par la foi qu'ils

gardent en une Afrique qui s'ouvre au monde

entierpar lebiaisde lafintech.

Il est impossible de raconter l'histoire d'Africa Fintech Network sans faire référence à la

Côte d'Ivoire. Entre 2016 et 2017, après avoir participé à une conférence à l'hôtel

ivoire sur le thème : « Comment les acteurs de l'écosystème de la fintech en Afrique

peuvent travailler ensemble ? », l'idée est apparue de choisir de développer un tel

réseau en Afrique dès 2017. La mission de l'organisation est de construire des ponts

financiers entre les pays africains. Aujourd'hui l'Africa Fintech Network existe dans 34

pays et son objectif est de montrer et valoriser les potentiels africains de la finance

digitale.

M. Segun Aina s'est réjoui de l'organisation d'évènements comme The  AFRICA 

FINTEHC FORUM à travers lequel il est possible d'échanger des  idées, de définir les 

prochaines étapes du développement de la fintech en  Afrique.
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Pour son excellence M. Abdel Aziz Dahi, le plaisir est immense d'être invité à cette 3
ème

édition de The AFRICA FINTECH FORUM. Il convient de noter que la fintech en Afrique est

un secteur en pleine effervescence, un pilier central pour lutter contre la fracture

financière déjà fortement entamée par la fracture digitale. L'accessibilité financière est un

facteur d'inclusion d'une partie très importante des populations. Il constitue un véritable

levier de développement les pays africains et c'est précisément sur ce terrain et celui de

l'agilité entre autres que les fintechs ont un rôle clé à jouer. Le terrain en Afrique est

particulièrement favorable à l'émergence des fintechs et le retard en matière de

développement déjà accusé par la plupart des pays africains peut constituer une

véritable opportunité grace au digital pour répondre aux préoccupations et aux besoins

despopulations

Plus de 40% des fintechs interviennent dans des services de paiement et de transfert

d'argent et d'autres services sont en train d'émerger et connaitront une croissance

soutenue au cours des prochaines années tels que les assurances, les crédits et les

financements.

Les gouvernements doivent soutenir l'action des fintechs afin d'atteindre l'inclusion

financièreet lutter efficacementcontre lapauvretésur lecontinent. .
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ABDEL AZIZ DAHI

Ministre de la transition numérique, de

l´innovation et de la modernisation de l´Administration

de la République de Mauritanie

Africa Fintech Forum se positionne aujourd´hui comme un

acteur majeur de l´écosytème de la finance digitale.
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Le conseiller du 1
er

ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Modibo SAMAKÉ a

souhaité la bienvenue aux différents participants par le traditionnel « Akwaba » et salué

selon le protocole l'ensemble des personnalités présentesà la cérémonie d'ouverture.

Il a relevé que la Côte d'Ivoire est devenue un lieu de rencontre privilégié de la fintech

internationale. Avec une croissance de 8% sur 10 ans, le pays connaît une parfaite santé

économique qui ouvre l'économie ivoirienne au monde. Même si cette croissance a

connu une régression de 2% à cause de pandémie de la COVID 19, elle a finalement

rebondi à 6% dès 2021. Il considère que le thème du forum s'inscrit au cœur des débats

du continent et de la Côte d'Ivoire. En Afrique, 14% des populations ont accès à une offre

financière, 19% en Côte d'Ivoire. Le taux de bancarisation pourrait croitre d'ici 3 ans si des

solutions innovantes sont proposéeset offertesauxpopulations.

Dans cette perspective, M. Modibo Samaké souligne que l'immense vague des non

bancarisés est une opportunité pour conduire les populations à la digitalisation. Cela se

comprend dans le mesure où en Afrique, les indicateurs de l'inclusion financière en sont

tous inférieurs à la moyenne mondiale. Moins de 40% de la population dispose d'un

compte en banque, 15,4% des populations possède un compte épargne dans une

institution financière et 6% à accès un créditauprèsd'uneinstitutionfinancière.
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Conseiller du 1er Ministre de Côte-d´Ivoire, représentant le 1er

Ministre de la République de Côte-d´Ivoire
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En Côte d'Ivoire, la forte pénétration du mobile est un levier important pour  améliorer

l'inclusionfinancièredespopulations. Il y a :

Avant la fin de 2021, l'Afrique dépassera 580 millions d'utilisateurs de mobile money. Cela

montre que c'est un secteur en plein essor et que le mobile money peutchanger ladonne.

Ce forum pourra se focaliser sur les défis et les solutions ainsi que les exemples concrets au

contexte africain ainsi que la feuille de route pour la résolution holistique de la

problématique. Dans cet esprit, il a invité les gouvernements à anticiper, mener les

démarchespar laprospective.

Il a mentionné que l'ambition de l'Etat ivoirien à travers la vision 2020-2030 du Président de

la République est de réduire la pauvreté à moins de 20%. C'est pourquoi, le

gouvernement ivoirien reconnait l'importance du secteur du numérique, à savoir les 4

domaines comme levier de développement social que sont la connectivité mobile,

l'identité digitale unique, les services financiers mobiles qui sont le sujet de ce forum ainsi que

l'internetdesobjets.

Si la classe moyenne évolue rapidement, il faut que la croissance soit partagée. Le défi de

l'inclusion n'est pas nouveau c'est la raison pour laquelle il invite l'ensemble des acteurs à

accélérer l'adoption des populations aux offres deservicesfinanciers.

Pour terminer son propos, il a souhaité un excellent forum aux participants et adressé les

remerciements au 1
er

Ministre de Côte d'Ivoire aux organisateurs pour une telle initiative, tout

en leur exprimant son soutien.

4
Mill
1
ions

d´abonnés

152% 76% 58%20 19
Millions

decompte 
mobilemoney

Millions  

d´abonnés  

internet
Téléphonie  

mobile

Taux de Pénétration Taux de Pénétration Taux de Pénétration
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M. Oumar Ly TATAM a entamé son propos en remerciant le

gouverneur de la BCEAO pour l'occasion donnée

d'intervenir durant cette 3
ème

édition de The AFRICA

FINTECH FORUM et en adressant également ses

remerciements auxorganisateurs.

Pour lui, the AFRICA FINTECHFORUM offre un cadre

d'échange à toutes les parties prenantes sur les enjeux du développement des innovations

au service des populations; au service des politiques économiques et d'inclusion financière du

continent.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et de ses conséquences, le thème invite à réfléchir

sur les nouvelles perspectives de l'inclusion financière après plus de 20 ans de politique centrée

sur l'accès des populations aux services financiers. Ainsi, à la faveur d'innovation technologique

radicale, la problématique de l'inclusion financière s'est considérablement élargie bien au delà

de l'accès des populations aux services financiers. Sa corrélation avec les objectifs du

développement durable n'est plus à démontrer et constitue désormais l'un des leviers de

politiques économiques des Etats.

L'inclusion financière touche à d'autres dimensions du développement humain lié notamment

au genre, à l'entrepreneuriat, à la transformation digitale et à l'économie numérique et les

fintechs ont été au cœur de ces développements.
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De ce fait, la place qui leur sera faite dans les écosystèmes, la manière dont les

institutions publiques travailleront avec elles, la qualité des politiques

d'accompagnement qui seront mis en œuvre pour soutenir leur croissance,

détermineront leur ampleur et les résultats que nous atteindrons.

M. Oumar Ly TATAM a également avancé qu'au cours de la dernière décennie, les africains

ont enregistré de grandes avancées en matière d'inclusion financière soutenue par la

révolution numérique et les innovations technologiques (en particulier l'adoption de la

téléphonie mobile) qui ont facilité l'élargissement de l'accès aux services financiers aux

entreprises et aux populations jusqu'ici difficiles à atteindre en termes de célérité de

transaction et de réduction de leurs coûts. Selon les statistiques de GSMA, l'Association

Mondiale des Opérateurs de Téléphonie Mobile, le nombre de compte de mobile money

en Afrique au sud du Sahara est passé de 336 millions en 2017 à 548 millions en 2020 soit une

croissancede63%en3ans.

Sur la même période, le nombre de compte de money électronique a progressé de 88%

dans l'UEMOA pour s'établir à 94 millions en 2020. En termes d'échanges, ce sont plus de 3,5

milliards de transactions qui ont été effectué cette même année pour un montant total de 41

455 milliards de FCFA. En 2017, le volume était de 1,25 milliards d'opérations estimé à 16 943

milliards de FCFA soit une hausse de 180% au volume et de 150% en valeur. Le

développement des activités d'émission de monnaie électronique a contribué

fortement au relèvement du taux d'inclusion financière qui est passé de 54% en 2017 à 64% en

2020 tiré principalement par la monnaie électronique à hauteur de 49 points de

pourcentage.

Le conseiller du gouverneur de la BCEAO fait remarquer que ces performances sont

accompagnées d'un début de digitalisation des paiements, du développement de

nouveaux usages, de la multiplication des modèles d'affaires et de l'implication croissante

des fintechs véritable trait d'union à la chaine de valeurdesservicesfinanciers.

Les entreprises financières de technologie sont devenues incontournables et s'imposent de

plus en plus dans l'écosystème financier grâce à leur agilité et aux solutions innovantes

qu'ellesproposent.
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Selon l'enquête réalisée en 2020 par la BCEAO, plus de 170 fintechs opèrent dans les pays de

l'union mettant à la disposition du marché des solutions qui couvrent outre les émissions de

monnaie électronique, les services de paiement et de transfert d'argent, le commerce

électronique, l'agrégation des paiements, l'identification et la gestion des clients, la

gestion des risques et l'éducation financière,

Sur les 42 initiatives d'émission de monnaie électronique recensés en 2020, 12

concernaient des partenariats entre des banques et des fintechs avec des modèles

d'affaires de plus en plus sophistiqués. Ces partenariats semblent de plus en plus privilégiés

par les établissements de crédit dans leur processus de transformation digitale.

Pour M. Oumar Ly TATAM, la banque centrale a contribué à l'ensemble de ces résultats

grace à un ensemble de mesures dont les plus significatives sont :

AU PLAN REGLEMENTAIRE

Dans le prolongement de son système de moyens de paiement, la banque a revu en

2015 l'instruction régissant l'activité de monnaie électronique pour élargir les privilèges

d'émission de gestion de la monnaie électronique dans les pays membres de l'UEMOA à

des acteurs non bancaires et améliorer la protection des clients, les cadres de

partenariat entre les acteurs et le dispositif desupervision

Cette révision a permis aux sociétés de téléphonie mobile de créer des filiales qui se sont

investies dans l'offre de première génération de monnaie électronique. A ce jour sur les

42 services déployés dans l'union, 12 sont des établissements de monnaie électronique

dont 7 des filiales de société de télécommunication et 5établissements sont desfintechs.

En 2020, ces 12 établissements de monnaie électronique concentraient 60% du nombre

descomptes ouverts et 80%duvolumedes transactions réalisées.
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EN TERME DE POLITIQUE

Sur proposition de la banque centrale, le conseil des ministres de l'UEMOA a adopté en

2016 une stratégie régionale d'inclusion financière. Le 3
ème

axe de cette stratégie

consacrée à la promotion des innovations favorables à l'inclusion financière, met l'accent

sur la généralisation de l'offre de services financiers digitaux comme moyens de parvenir à

l'accèsuniversel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, la banque centrale

accompagne les états dans la digitalisation des paiements publiques à travers l'appui à

la participation des trésors publics nationaux aux différents systèmes de paiement à

travers les systèmes par carte, la rationalisation des circuits de paiement des

administrations publiques financières et l'émission de monnaie électronique par les trésors

publicsnationaux avecundispositifadapté.

Il en résulte une massification des flux, propres à soutenir les modèles d'affaires des acteurs

dans cette nouvelle filière et qui permet d'envisager les usages les plusvariés.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID 19, l'un des défis majeurs des 50

dernières années, il a été mis en évidence de nouvelles opportunités et souligner

l'importance de poursuivre la construction d'une économie numérique solide, inclusive et

innovante.

Pour lui, les avancées en matière d'inclusion financière et d'innovations technologiques

dans les paiements ont été des facteurs de résilience dans la lutte contre cette

pandémie. Plusieurs gouvernements ont adopté la monnaie électronique pour mettre en

place des filets sociaux en faveur des plus démunis. Pour le régulateur qu'est la banque

centrale, l'ambition devrait être organisée autour d'une politique cohérente qui implique

toutes les parties prenantes fondées.
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L'enjeu est de donner aux populations les connaissances requises afin de leur permettre de

faire des choix éclairés et de prendre des décisions averties en toute connaissance de

cause.

La banque centrale est engagée dans la concrétisation de cette ambition, c'est

pourquoi le gouverneur a créé en 2020 un comité fintech au sein de la banque dont le

rôle est de promouvoir le développement harmonieux des fintechs dans le secteur

bancaireet financier.

Dans le cadre des activités de ce comité, les services de la banque centrale ont maintenu

une écoute constante avec des échanges périodiques avec les principauxacteurs.

En 2 ans, la banque a échangé avec 52 fintech dont certaines sont en partenariats

avec les banques et les institutions de micro finance. Pour renforcer la cohérence et

l'impact des mesures de promotion envisagées par les autorités de la banque, il y aura

une Ouverture prochaine d'un bureau de connaissance et de suivi des fintech dont la

mission sera d'accompagner les fintech et assurer des échanges soutenus avec les

régulateurs que nous sommes.

Son rôle entre autre sera d'assurer une meilleure connaissance des fintechs et de leurs

activités, d'encourager l'innovation financière dans le secteur financier, de fournir toute

information nécessaire aux fintechs dans le cadre du développement de leurs

activités et d'analyser les tendances et enjeux s'y rapportant.
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Dans l'architecture organisationnelle, ce bureau sera complété par un laboratoire d'innovation

financière, « regulatory stand box » qui aura pour mission d'accompagner les acteurs dans le

déploiement et le développement de nouveaux produits et services en comblant les lacunes de

la réglementation autant quedebesoins.

Plusieurs chantiers ont été lancés. ils visent la promotion du financement participatif en vue de

permettre aux petites et moyennes entreprises de diversifier leurs sources de financement, la

révision de la réglementation sur les activités bancaires et de micro finance ainsi que celles

relatives au système de paiement pourprendreencompte l'activitédesfintech.

Au niveau des infrastructures, la BCEAO travaille au développement d'une plateforme

d'interopérabilité des services financiers numériques afin de permettre des échanges

sécurisés, de compte à compte sur une base multilatérale entre tous les acteurs de l'écosystème

financier

Enfin d'autres actions structurantes sont prévues au cours des deux prochaines années à savoir

l'opérationnalisation du programme régional d'éducation financière adoptée en 2019, la mise

en place d'un système d'identification unique des usagers des services financiers, d'un mécanisme

de collecte automatisé des données d'inclusion financière, de suivi et de géolocalisation des

points de services financiers et la création de centres pilotes de traitement informatique pour

améliorer les systèmes d'information et la qualité des services des institutions de micro-finance.

Le conseiller du gouverneur de la BCEAO a indiqué que les innovations technologiques invitent à

une politique d'inclusion financière plus proactive. Se réjouissant de l'organisation de cette

troisième édition du forum, il a remercié les participants, les acteurs de la finance digitale et les a

invités à mutualiser toutes les forces pour un modèle de l'inclusion financière réussie dans la

CEDEAO.
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PAUL HARRY AITHNARD

Ceo Ecobank Côte-d´Ivoire
Executive director Ecobank WAMU

NTOUDI MOYELO

Chief Investment Officer
Kigali International Financial Center

MUNYA CHIURA

Head, rest of Africa Growth
Flutterwave

Quelles sont les infrastructures à mettre en place ?

Comment structurer les partenariats publics-

privés pour améliorer le taux de bancarisation ?

Quelle est l´expérience du Rwanda en terme  

d´inclusion financière , de l´implication  du 

gouvernement surtout au niveau du digital ?

Que fait le gouvernement pour accompagner  

mais de manière générale les fintechs

au Nigéria ?

Que faire pour les investisseurs qui s´intéressent  

au secteur ?

Le succès de Flutterwave, comment ont-ils eu accès  à 

certains investissements et la stratégie de croissance  

en Afrique.

Par rapport au Rwanda où les transactions sont  

majoritairement digitalisées, est ce la même chose  

au Nigéria ?

De plus, quel est l´impact de Flutterwave dans le  

changement des comportements quant à  

l´utilisation des services financiers innovants au  

Nigéria et quels sont les progrès réalisés dans cette  

action au Nigéria comme à l´extérieur ?

La collaboration entre les fintech et les banques

HAFOU TOURE

Ceo HTS Partners
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Ensuite l’infrastructure de base, comme le reseau internet, relève

de l’Etat. Du côté du secteur privé, Il faut créer l'ecosystème. Faire

en sorte que tout le monde travaille ensemble ? L'exemple des

clusters est un modèle d'inspiration. A Kigali, l'expérience a été

possible et les fintechs sont invités à y venir s'installer.

Pour Ntoudi MOYELO, la célérité dans la mise à disposition

des licences pour les fintech est l'un des défis majeurs pour

l'industrie. La 1ère infrastructure est donc est le cadre légale

et réglementaire

NTOUDI MOYELO
Chief Investment Officer

Kigali International Financial Center
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L'expérience de Kigali a montré qu'il faut avoir des centres financiers ou d'affaires pour les

investisseurs afin d’avoir des fonds disponibles en Afrique pour les africains. Pour finir, il faut

également poser les bases d'un excellent partenariat public-privé pour renforcer la place des

fintechs.

Au Rwanda, l'Etat a réussi a digitaliser toutes les transactions. Tout se fait à partir du téléphone, et

de l’USSD. Ce qui fait la particularité du Rwanda c'est la capacité de l'Etat à adapter les

investissements aux réalités des populations.
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Ce gap entre les réalités des populations et les services proposés est toujours présent

dans bien des pays africains.

L'Etat investit égalementà travers les fonds commele« Rwanda Innovation Fund

» qui est un partenariat public-privé qui investit dans l'innovation, dans les fintechs au

Rwanda et dans la région. Il faudrait investir dans l'éducation et cela se fait en étant sur le

terrain au quotidien.

Enfin les banquiers, les régulateurs, les fintechs ont le même objectif, il faut travailler

ensembleet toujours privilégier lacollaborationentre lesfintechs africaines.
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S'agissant de la stratégie de croissance de Flutterwave, il a indiqué qu'elle prend des parts ou

investit directement dans des start-up avec lesquels des partenariats sont développés. Le

modèle de Flutterwave est fondé sur le fait qu'ils estiment qu'il faut simplifier l'accès aux comptes

bancaires. La stratégie de la start-up est fondée essentiellement sur l'écoute du client. Ce qui

fait davantage sa particularité est sa capacité à tenir compte des retours des différents

utilisateurs. Cela permet d'améliorer les services, répondre efficacement aux besoins et

identifier les besoins des clients qu'ils soient en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou partout ailleurs.

Le régulateur n'est pas un ennemi. Il faut associer les intérêts entre les régulateurs et les fintechs

car tous les acteurs poursuivent un seul et même objectif : l'inclusionfinancière.

A la fin de son propos, il a souligné que plus de 50% de la population en Côte d'Ivoire a moins

de 30 ans. C'est une jeunesse fortement connectée qui aujourd'hui effectue la plupart de ses

transactions via le digital. C'est une grande opportunité pour les fintechs de créer de la valeur

mais aussi des revenus durablesà travers l'innovation.

M. Munya CHIURA a fait qu'en 2021, Flutterwave est la

fintech africaine qui a réussi à finaliser la clôture d'un

financement de série C d'un montant de 170 millions de

dollars. Il fait remarquer que la start-up croit en l'avenir du

continent et dit avoir eu recours au venture capital pour

leur développement.

MUNYA CHIURA
Head, rest of Africa Growth

Flutterwave
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C'est-à-dire qu'elles puissent faire des paiements, faire des

transactions à travers des cartes, envoyer de l'argent à

leursproches.

Il ne faut pas entendre par taux de bancarisation le fait

que les gens possèdent un compte bancaire. Il faut que

les populations dans leur majorité soient inclues

financièrement .

PAUL HARRY AITHNARD

Ceo Ecobank Côte-d´Ivoire

Executive director Ecobank WAMU
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Ce qui est important pour l'Afrique en ce moment c'est de se focaliser sur le taux d'inclusion

financière pour que le maximum de personnes ait accès aux services financiers. Mais les banques

nepeuventpasyarriver toutes seules.

Aujourd'hui il faut avouer que le modèle bancaire a failli. On a bâti un modèle sur le fait qu'il

faut avoir des agences et que pour avoir accès aux services bancaires il fallait forcément avoir

un service bancaire avec une banque. C'est un échec parce qu'aujourd'hui on peut avoir

accès à des services bancaires sans aller à la banque. C'est en ce sens qu'Ecobank a repensé

son modèle.

Le modèle de distribution ne doit plus pour nous passer par des agences. De 1200, le réseau

d'agences est passé à 800.

La banque a fait le pari du modèle d'open Banking. Le réseau bancaire doit servir à vendre tous

les produits des partenaires également. Ce sont ces changements au niveau de la distribution et

des produits qui vont également permettre de réussir l'inclusion financière.

Sans la banque, la fintech n'existe pas.
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Dans le modèle actuel, les fintechs ont besoin des banques et vice versa. Ce qui compte

en ce moment c'est le service. Les banques sont en train devenir de plus en plus agiles

parce que le modèle ancien a échoué. C'est en ce sens qu'il a été créée en Côte d'Ivoire

l'association Fintech Côte d'Ivoire pour inclure tous les partenaires de l'écosystème, pour

accélérer,connecteret partager lesélémentssur lesfintechs.

S'agissant du rôle de l'Etat, il a mentionné que le rôle de la puissance publique est essentiel. Il

faut avoir un investissement massif pour les câbles sous-marins pour que la connectivité ne

soit pas un obstacle à l'inclusion financière. Le cœur du sujet c'est le financement. Les

idées sont là. Il faut développer les fintechs sur des sujets d'infrastructures, de marchés, de

financement, d 'investissement. Il faut que les banques s'intéressent à la question du

financement des fintechs. Il faut investir surdesplateformesdefinancement.

En conclusion, il a invité les fintech à penser Afrique plutôt que de penser pays ,à utiliser la zone

de libre-échange par la partie services, profiter de tous les mécanismes de la zone de libre

échange pour bénéficier des avantages et pénétrer les marchés ; et travailler ensemble et

celavaut pour tous lesacteurs de l'industrie.
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GILLES RÉANT

Senior Innovation Product Manger

HPS

MOHAMED LAMINE CONTE

Chef du secteur financier
Banque centrale de la République

de Guinée

SIDI MOHAMED DHAKER

Conseiller principal auprès
du Gouverneur de la Banque  

Centrale de Mauritanie

Quel est le rôle du régulateur ? L´action des Banques Centrales : Proactivité  ou prévention ?

Les Fintechs doivent développer des

solutions à partir de bases de données

et c´est dans bien des cas onéreux.

Quelle est la contribution des sociétés

comme HPS

MARIEME N´DIAYE

Regional Expansion Lead, Flutterwave
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Aujourd'hui nous privilégions un modèle de dialogue, recenser les différents opérateurs, connaître

leur modus operandi et ensuite prendre des décisions. Nous ne sommes pas encore pleinement

dans le « regulatory sandbox », nous sommesplusdansunmode« innovation officer ».

Dans le cadre de la banque centrale de Guinée, vu l'absence d'un cadre formalisé, les

fintechs passent par des institutions financières réglementées qui peuvent être leur catalyseur. Il

faut aussi renforcer la coopération internationale dans le cadre de la « ZMAO », la zone

monétaire de l'Afrique de l'ouest. Un travail d'harmonisation de la réglementation des fintechs

est en cours avec un projetde texte endiscussionentre lespaysmembresdelaZMAO.

Selon son point de vue, l'action des banques centrales est à la fois proactive et préventive

car elle doit éviter les risques systémiques dans l'écosystème. Les banques centrales tiennent

une approche d'adaptabilité.

Pour finir, autant les banques centrales s'activent à trouver un cadre réglementaire et

un suivi des fintechs, autant il revient aux fintechs de s'organiser de sorte qu'elles aient

la confiance des bénéficiaires finaux.

Les missions des banques centrales sont intégrées dans leur

statut. En plus de la stabilité des prix, elles ont pour mission la

stabilité financière et des services financiers. Aux côtés des

entités publiques, elles ont pour rôle d'assurer la promotion de

l'inclusion financière.
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Généralement il y a une faiblesse technique. Les banques

centrales ne sont pas équipées pour encadrer ce type

d'activités. Les inspecteurs sont pour la plupart des financiers,

des banquiers qui ont du mal parfois à s'adapter aux nouvelles

technologies.

Les banques centrales sont très conservatrices. Résistantes

aux innovations, elles sont restées à la traine de la vitesse à

laquelle la technologie s'est développée.
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SIDI MOHAMED DHAKER

Conseiller principal auprès

du Gouverneur de la Banque  
Centrale de Mauritanie

Généralement il y a une faiblesse technique. Les banques centrales ne sont pas équipées

pour encadrer ce type d'activités. Les inspecteurs sont pour la plupart des financiers, des

banquiers qui ont du mal parfois à s'adapter aux nouvelles technologies. Du coup, il faut que

les banques recrutent des spécialistes des fintechs, de la blockchain et de crypto monnaie.

En Mauritanie, le retard était important. Jusqu'en 2020, il n'y avait de service de mobile money.

Ce qui intéresse les banques centrales c'est de renforcer l'inclusion financière et c'est un enjeu

stratégique pour la plupart des banques centrales.

En Mauritanie par exemple, on est 29% d'intégration financière, 19% du taux de bancarisation,

avec près de 70% des mauritaniens en dehors du circuit de la finance.

Aujourd'hui en termes de formation au niveau sous régional, il y a le centre de formation de la

BCEAO qui commence à intégrer des formations en rapport avec lesfintechs.

Les initiatives au niveau de la banque centrale de Mauritanie dans les approches regulatory

sandbox.
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L'approche à notre niveau a été de laisser l'initiative privée progresser, se développer et

permettre aux fintech de se lancer sur le marché, tester leurs produits. En second lieu, l'accent a

été mis sur les « innovation Labs », un espace qui permettra aux acteurs de développer des idées

qui peuvent aider la banque centrale à mieux encadrer leurs activités et l'accompagnement

nécessaire commel'accèsaufinancement, l'ouverturesur lesmarchés.

Un dialogue avec les banquiers a été également initié pour leur faire comprendre que les

fintechs ne sont pas des concurrents mais des partenaires. En 2019 l'on a lancé le challenge «

Banque Centrale de Mauritanie Fintech Challenge », qui a reçu près de 100 candidatures

rassemblant des problématiques qui intéressaient la banque centrale. Et parmi ces fintechs,

certaines aujourd'hui ont démarré leurs activités en Mauritanie.

Pour conclure, M. Dhaker a indiqué que dans le contexte des banques centrales, les

problématiques liées aux fintechs s'écartent largement des modèles classiques qui ont

fonctionné depuis plusieurs décennies. Les banques centrales font des avancées majeures et

en plus leur rôle doit être précurseur. Il faut renforcer davantage l'inclusion financière, la

protection des consommateurs et surtout mettre un accent particulier sur l'éducation

financière en privilégiant par exemple la méthode « learning by doing ».
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Pour cette participante, il faut un cadre de collaboration entre régulateurs financiers et

télécoms.

L'on peut dire que les banques centrales sont parfois proactives et certaines fois ne le sont pas. Le

banquier central veut d'abord comprendre l'activité, connaître les risques, identifier les mesures

de mitigation des risques et progresser avec lesprestatairesdeservicesfinanciers.

Il faut aussi mettre l'accent sur l'éducation financière, la question de l'identification des

populations, comment nous assurer que cette personne qui fait mille transactions dans la

journée est un groupe de personnes ou un seul individu, multiplier les cadres d'échanges et de

collaboration entre les fintechs et les régulateurs pour appréhender les problématiques et y

trouver des solutions qui rassemblent, la fraude, la protection du consommateur et les questions

liées à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent dans les activités des fintechs.

Il y a un élément très important qui est la collaboration entre les régulateurs télécoms et des

services financiers. Récemment les coûts associés à l'accès aux USSD ont été réduits et cela s'est fait

grace aux initiatives engagées par la banque centrale en termes d'échanges avec ces autorités

de régulation dans les télécoms et en collaboration avec la banque mondiale. Nous avons

demandé aux pays de prendre des textes pour qu'il y ait au niveau des autorités de régulation

des télécoms, des services qui se chargent de la question des réclamations des clients car il

existe un problème aujourd'hui pour les fintechs d'avoir accès aux codes USSD et même dans les

cas où ils en bénéficient, l'implémentation reste difficile car la plupart du temps ce sont leurs

concurrents qui leur donne ces accès.

Contribution de la Directrice  
de l´inclusion financière

de la BCEAO
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L'une des alternatives si le projet convainc HPS et la banque

partenaire est d'avoir un partage des revenus lorsque la

solution est opérationnelle en générale avec un minimum

mensuel ou annuel garantit par la fintech de sorte à éviter

que 100% des risques soient supportés par HPS ou la banque

partenaire.
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EMERAND TCHOUATA

Founder, TYEM Law Firm

PROSPER NTETIKA

Lawyer Senior Advisor  

Digital Ministry, RDC

État de la régulation dans les Pays 

respectifs et  les expériences en la matière.

Pourquoi l´on retrouve le plus les licornes dans 

les  Pays Anglophones plutôt que dans les 

Pays  Francophones ?

Souplesse, agilité et adaptation, quel serait le 

cadre  réglementation idéal de la Fintech en 

Afrique ?

La question de la protection des données.

Les attentes par rapport aux institutions et aux

Fintechs.
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La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale n'est pas restée en marge

et a saisi également le phénomène des fintechs à travers ses organes de régulation que sont

laBCEACet laCOSUMAF.

En ce qui concerne les cryptos actifs et la blockchain, contrairement à la BCEAO, la CEMAC

traine un peu le pas. D'un point de vue institutionnel, il n'y a pas d'organisation au niveau

de ce régulateur qui s'intéresse à la problématique. Le crowfudinfg également n'a pas

encore fait l'objet d'une réglementation même si une étude a été menée sur le sujet. Pour

les insurtechs, il reste encore un vide juridique. La régulation de l'insurtech est encore

attendue. Il y a le mobile money qui est régi par un règlement de 2018 qui essaie

d'encadrer lesactivités desacteurs danscesecteur.

Le régulateur doit être souple afin d'appréhender les différents mouvements des fintechs.

Appréhender les domaines qui sont encore délaissés et s'en saisir, le financement

par t ic ipat i f u t i l i sé en CEMAC comme en UEMOA, malheureusement sans

réglementation. S'inspirer du cas de la Tunisie et du Marocen2020et2021.

L'activité des fintechs regorge plusieurs risques parmi

lesquels on peut noter les risques de blanchiment de

capitaux, de cybercriminalité, d'exercice illégal

d'activité règlementée, la question de la protection des

données personnelles; e t c .
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La réglementation en vigueur reste le droit commun dans chacun des pays. Cela pose une

question de distorsion des cas. Car un fait peut faire l'objet d'une appréhension différente

selon les pays. Il faut harmoniser les textes au plan régional. En CEMAC, la règlementation

sur la protection du consommateur des servicesfinancierss'est faitauniveaucommunautaire

Pour terminer, il a mentionné que la CEMAC pourrait s'inspirer du comité fintech crée au sein

delaBCEAO.
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La RDC c'est un pays avec un taux de pénétration d'internet de 50,02% et selon le récent

rapport de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, il y a une

croissance de 5% dans l'utilisation du mobile avec une jeunesse active et une population

enclin aux nouvelles technologies. Il y aussi l'instruction de la banque centrale de 2019 qui

a posé les bases sur la monétique (les agrégateurs de paiement par exemple). C'est un

pays qui connait une bonne dynamique avec la réglementation actuelle et qui a

permis à environ 12 fintechs d'y avoir leurs activités.

La banque centrale du Congo interdit l'utilisation de la cryptomonaie pour l'heure mais

cette position pourrait évoluée car il faut réfléchir à des mécanismes d'encadrement.

C'est une question d'approche et de paradigmes. La technologie et l'innovation n'ont pas

le même rythme que les lois. Le processus réglementaire aussi est un frein par rapport à

l'établissement de certaines lois qui prennent du temps à être adoptées.

C'est la banque centrale du Congo (BCC) qui joue à la fois

le régulateur des marchés financiers mais aussi en assure la

surveillance. En 2018, il y a eu la loi sur les paiements

électroniques qui est venu structurer un peu la situation des

systèmes de paiement électronique.
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Des initiatives existent. Par exemple, au Nigeria, la Banque Centrale du Nigeria (CBN) a

reparti les compétences au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées. Au niveau

des prêts, il a été imposé un certain seuil. Il faut aussi encourager l'innovation avec des

régimes dérogatoires. Plusieurs fintechs pénètrent des marchés qui sont très rigides d'un

point de vue réglementaire. Il leur est demandé par exemple de se constituer en société

commerciale avant le début de leurs activités. Et on se rend compte que dans ces pays-là,

les sociétés commerciales sont soumises à un certain nombre de contraintes

règlementaires, fiscalesetadministratives.Celaestà revoir.

Au Congo par exemple, il y a un code du numérique qui est en cours pour pouvoir saisir tous

ces sujets et changer l'approche fiscale pour les prestataires dans le domaine de

l'économie numérique. Ce genre de mesures incitatives peuvent améliorer lasituation.

La question de la donnée est une question centrale. Les fintechs doivent connaitre leurs

clients. C'est essentiel. Le dilemme réside dans l'équilibre entre la confidentialité et les

besoins d'informations dans le cadre des procédures légales et judicaires.

Aujourd'hui, Il faut maintenir la dynamique engagée. Il ne faut pas faire de la technologie

une zone de non droit et éviter que la règle de droit devienne une entorse à la promotion

del'innovation.

Au niveau des fintechs, il faut plus d'innovation. Les règles qui doivent être appliquées ne

doivent pas être édictées au délà ou en dehors de leur perception du marché. Ce sont les

acteurs directs du secteur et leur lecture des situations doit pouvoir inspirer le législateur au

plannational ou communautaire.

Pour finir, il a souhaité une souplesse de la part des régulateurs et un dialogue permanent.

Mais surtout il a souligné le besoin d'encourager les fintechs à investir le marché et déployer

leurs servicespartout sur lecontinent.

35Africa Fintech Forum, Construire ensemble l´infrastructure de la Finance inclusive www. Africafintechforum.org

Rapport Africa Fintech Forum 2021 Abidjan, 23 

& 24 Novembre 2021, Radisson Blu Airport

http://www/


Qu´est-ce que l´inclusion financière

?

Les fintechs sont-elles capacités du marché et 

la synergie ?

Les canaux, moyens ou technologies à 

privilégier pour atteindre l´inclusion financière 

en zone rurale à travers la fintech ?

Quel est le rôle des gouvernements ?
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De façon synthétique, on pourrait dire que l’inclusion

financière C'est la possibilité de mettre à disposition une

offre de produits et de services financiers accessibles,

adaptées aux besoins des acteurs, abordables proposée

par des acteurs fiables et responsables.

Ce sont ces questions qu'on doit poser quand on doit parler d'inclusion financière et quand

on doit s'adresserauxdifférentsacteurs.

Pour toucher les zones rurales, il faut développer un réseau d'agents que ce soit pour le

mobile money ou les banques. Mais le cadre réglementaire doit rendre possible ce type

de dispositif. Il y aujourd'hui une urgence de lutter contre cette exclusion financière. On

le remarque à travers une prise de conscience de l'enjeu, sur l'ensemble du continent

qui est en pleine explosion démographique, qu'on ne peut plus se permettre de ne pas

avoir une réponse pour les non bancarisés. C'est un premier mais le fait d'avoir réussi à

rassembler ces différents acteurs à Abidjan, dans une position de confiance montre

qu'on peut aller encore plus loin dans cette démarche.

Quand on parle d'inclusion financière au sein de SopraBanking, on parle aussi de l'offre.

Comment on arrive à mettre en place un pricing modèle adapté aux différents acteurs,

deux autres aspects aussi important à savoir la manière dont on va travailler autour de la

promotion de l'offre avec les équipes marketing. L'inclusion financière aussi a un aussi volet

de responsabilité d'entreprise. A notre niveau, nous souhaitons avoir cette transversalité

autour du traitement du sujet del'inclusionfinancière.

Les gouvernements vont dans le bon sens et il faut rester optimisme sur l'évolution de leurs

actions dans le secteur. Des actions positives sont en cours et elles pourront évoluer surtout

quandon regardel'état deschoses ily a5 ans
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Pour Corinne Riquet, la définition qu'on pourrait donner de

l'inclusion financière est le fait de donner l'accès à des

services financiers qui soient adaptés aux besoins de chaque

catégorie des populations qui leur permettre de saisir des

opportunitéset bâtir la resilience.
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CORINE RIQUET
Regional director, CGAP

Pour Corinne Riquet, la définition qu'on pourrait donner de l'inclusion financière est le fait de

donner l'accès à des services financiers qui soient adaptés aux besoins de chaque catégorie

des populations qui leur permettre de saisir des opportunitéset bâtir larésilience.

La finance digitale est l'un éléments d'identification de la finance africaine si on peut le dire. Le

mobile money est né et s'est développé rapidement en Afrique parexemple.

Il y a un besoin de coordination et de partenariat entre les différentes administrations

publiques. Si on veut digitaliser les chaînes agricoles dans un pays, il faut que les ministères en

charge de l'agriculture, des finances et les opérateurs privés aient une collaboration solide

pour faciliter l'action des fintechs et permettre d'allerdans lamêmedirection.
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L'inclusion financière ne consiste pas obligatoirement à

avoir une agence bancaire ou de microfinance proche des

populations ou dans des zones difficilement accessibles ou dans

un village. C'est l'opportunité donnée à des couches de la

population dans un environnement donné de se réaliser

financièrement.
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Il faut privilégier le mobile à cause de sa pénétration dans tous les ménages. D'autres

expériences ont mis en avant le rôle majeur des pluralistes. Dans le contexte actuel, ce pluraliste

peut être un sous agent. Par exemple le boutiquier du village peut être un sous agent. En dehors

de ces activités commerciales, il peut être un sous agent. Avec un cadre réglementaire allégé,

en tant que sous agent il peut opérer des services financiers dans sa zone et développer un

contact humain avec les populations rurales. On peut dire que cette solution est la plus adaptée.

En 2021, près de 25% des agences bancaires ont été supprimées. Aujourd'hui les fintechs et les

banques ont besoin d'argent pour développerdessolutions.

Il faut convertir ces acteurs locaux à ces nouveaux métiers qui va leur permettre de générer des

revenus complémentaires et adresser les problèmes financiers des populations dans les zones

dans lesquels ilsexercent.

Les gouvernements doivent aller plus vite. Le GIM-UEMOA par exemple débuté à travers

l'interopérabilité monétique qui est une initiative à faire perdurer. Au niveau de la zone CEMAC,

il y a la GIMAC qui permet l'interopérabilité dans la zone CEMAC. Il faut que les gouverneurs

des banques centrales travaillent en synergie. Mais en même temps, il faut que les fintechs

collaborentensemble.
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Il faut relever que le sujet "inclusion" est tiré de la question de

l'exclusion. Quand on se rend compte qu'on a de 70 à 80%

des population qui fonctionnent avec le cash et qui n'a pas

la capacité de sécuriser son argent; que celle-ci est dans la

fatalité de rester pauvre tout le restant de sa vie; on se rend

compte que cette exclusion financière a des impacts sociaux

qui sont considérables.

C'est partant de ce constat et de cette nécessité qu'on a finalement relevé les problèmes

sociaux afin de permettre aux personnes de vivre mieux et de développer leurs activités, et qu'on

s'est souvenu que le premier maillon de la chaîne c'était l'inclusion financière. Le fait de revenir sur la

notion est intéressant car cela permet également d'évoquer un autre aspect de l'inclusion

financière en tant que droit. L'accèsaux servicesfinanciersest un droit, c'estundroit fondamental.

Les fintech ont la capacité mais elles ont aussi le devoir de répondre. Lors d'une récente

expérience à San Pedro, j'ai compris que la plupart des réponses aux questions que se posent les

fintechs enattaquant unmarchésont surplace.
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En effet, en investissant le terrain et en restant à l'écoute des acteurs, on se rend compte

que tout est sur place. Les distributeurs, les solutions sont sur place, les produits sont sur

place. On oublie qu'on a une image de la finance classique à l'européenne, à

l'américaine. Mais il y a de la finance en zone rurale. Ce qui manque c'est arriver à

intégrer dans un système formel à travers des processus cequisefait surplace.

Au-delà de tout cela, la question qui demeure c'est le système financier à mettre en

œuvre. Est-ce qu'on peut dupliquer le système financier occidental dans nos pays ? Est-ce

que si l'on duplique ces modèles financiers cela a des chances de fonctionner ? La

réponse est négative. Il y a des pays dont les réalités se rapprochent de nous qui ont su

adapter les solutions financières aux besoins locaux. On peut parler de l'Inde, des pays

d'Amérique du Sud. La finance c'est un produit qui a du sens et il faut que ce produit soit

inspiré de la réalité. Il faut que le produit financier soit basé sur la communauté, la proximité,

la distribution et la consommation de ces produits financiers par les communautés elles-

mêmes.

Derrière tout ceci, les fintechs en arrière-plan avec une véritable force technologique

et technique.

Au niveau des régulateurs ou des administrations publiques, la BCEAO fait partie des

régulateurs les plus ouverts au dialogue. Mais parfois on est trop exigeant avec les entités

gouvernementales. Par contre, le rôle revient plutôt aux fintechs de travailler en synergie,

en plateforme pour proposer des solutions concrètes auxadministrations publiques.

En conclusion, le marché africain a son histoire et ses réalités. Les anciens process et les

anciennes technologies ne sont plus suffisantes pour répondre aux besoins du marché

informel. Il y aussi la place de l'éducation financière.
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ETAT DES LIEUX ET SITUATION DE LA MONETIQUE REGIONALE

A l'origine le GIM-UEMOA était un groupement d'intérêt économique (GIE) entre la banque

centrale et les banques commerciales. En février 2003, le GIM-UEMOA est né du grand chantier de

la mission de modernisation des systèmes et moyens de paiement dans l'UEMOA. Il y a eu donc la

mise en en place du Groupement Interbancaire Monétique de l'Union Economique et Monétaire

Ouest Africaine (GIM-UEMOA) sous forme de Groupement d'Intérêt Economique(GIE).

En 2004, nous avons obtenu le statut d'organisme international au sein de l'UEMOA et aussi nous

avons pu obtenir des accords de siège avec différents paysdel'UEMOA.

Mise en place du GIE 

(Groupement d´Intérêt Économique)

Obtention du statut 
d´organisme international  
au sein de l´UEMOA

Passage de GIE à GIM 
(Société Anonyme)

FEV. 2003 2004 2016
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En 2016, le GIM a continué sa transformation organisationnelle en passant de GIE à société

anonyme. Aujourd'hui, c'est une société anonyme avec un capital de 9 milliards de FCFA dont

50,35 dont détenus par la banque centrale et 49,65 par les banques commerciales, quelques

émetteurs de monnaie électronique et les sociétés de poste. Le GIM est présent dans les 8 pays

de l'UEMOA et réalise une intégration des pays de l'UEMOA avec un territoire de 3,5 millions de

Km², 123 millions d'habitants avec un taux de bancarisation autour de 17% et si l'on prend en

compte les comptes de monnaie électronique on atteint les 60%.
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Le GIM-UEMOA c'est trois activités. Nous sommes détenteurs d'un schéma de paiement,

opérateurs de SWITCH en tant qu'agent d'interopérabilité et nous sommes également un

processeur car il fallait un moment soutenir les banques et les acteurs qui n'étaient pas dans

de grands groupes pour pouvoir réaliser des économies d'échelle en matière

d'investissement dans le traitement monétique destransactions.

Nous comptons aujourd'hui 122 membres qui sont connectés à la plateforme du GIM-

UEMOA pour assurer l'inter bancarité. Au niveau du processing, c'est aujourd'hui des

banques délégataires qui sont connectées à la plateforme pour émettre des cartes

internationales de débit, des cartes prépayées ou des cartes GIM-UEMOA.

Il y a aussi un service de sponsoring pour permettre à certaines banques qui ne peuvent

pas pas disposer d'un contrat de membre international auprès des réseaux internationaux

que sont VISA et MASTERCARD de pouvoir s'appuyer sur le GIM pour faire cette émission

de cartes internationales. Nous avons 32 membres en production pour VISA et 26 membres

pour MASTERCARD et nous espérons avoir des membres pour l'acquisition UNIONPAY. Nous

sommes acquéreurs GAB pour UNIONPAY depuis 2020 et processeur depuis 2021 donc nous

pouvons permettre à certaines banques via le GIM d'emettre des cartes UNIONPAY.

En 2020, nous avons relevé environ 6 millions de cartes en circulation dans la zone et 80%

des cartes émises sont des cartes internationales avec une forte dominance VISA. Les

opérations monétiques sont pour la plupart des opérations de retrait à 90% et 8% sont des

opérations depaiementparTPE.

MISSIONS PRINCIPALES

Promouvoir les systèmes et moyens de 

paiement électronique.

Assurer de manière éfficiente la gestion 

du système monétaire interbancaire

Assurer l´interopérabilité, la compensation 

et la sécurité des différentes transactions 

électroniques
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Le portefeuille de services est essentiellement constitué du SWITCHING et du processing. Nous

allons bientôt avoir une opération de Directory servor regional pour pouvoir traiter les transactions

e-commerce et nous allons également gérer et opérer une plateforme de services financiers

numériques, c'est-à-dire assurer l'interopérabilité sur l'instrument de paiement du mobile. L'offre de

processing va connaître un projet d'une plateforme digitale qui va permettre de mettre à la

disposition des membres du GIM-UEMOA ( banques, SFD, EME) des solutions de QR code

(émission à acceptation de QR code) de pouvoir faire de l'agency banking, du mobile banking

et également la mise à disposition d'un wallet pour ceux qui n'ont pas encore leur propre solution

de wallet. Nous prévoyons également une application digitale pour permettre aux membres qui

n'ont pas encorecette solutiondepouvoir laproposersous leurbrand.

Un service de lutte contre fraude et de conformité pour les membres qui souhaitent

souscrireà cesservices

45

LES OPPORTUNITES

Il faut travailler à augmenter le nombre de transactions par paiement qui représente seulement

8% des transactions interbancaires par paiement TPE alors que les opérations de retrait dominent à

90%nos services.

Les fintech peuvent jouer un rôle majeur en la matière car elles sont plus agiles, enclin à l'innovation et

fonctionnement pour la plupart en start-up contrairement à des acteurs classiques dont le mode de

fonctionnement et d'organisation ne permetpastoujoursd'adresser leschallenges.

C'est pourquoi l'initiative fintech du GIM-UEMOArépond à ce besoin d'action des fintechset s'articule

autour de4points :

Construire et consolider un ecosystème  

régional de paiement ouvert

- Permettre d'avoir des moyens de paiement adaptés aux besoinsde la région ;

- Favoriser l'émergence de moyens de paiement alternatifs qui ne soient pas

en concurrence avec la carte mais plutôt de développer des ponts qui

permettront de lier lacarte à ces moyensde paiementalternatifs ;

- Favoriser l'emergence d'acteurs non bancaires pour délivrer un certain

nombre de services ;

01

Africa Fintech Forum, Construire ensemble l´infrastructure de la Finance inclusive www. Africafintechforum.org

Rapport Africa Fintech Forum 2021 Abidjan, 23 

& 24 Novembre 2021, Radisson Blu Airport

http://www/


Militer et travailler à avoir un secteur bancaire ouvert

- Faciliter la collaboration des fintechs avec les banques par l'utilisation des

donnéesdesbanques ;

- Créer de nouvelles solutions et de nouveaux services pour adresser les

problématiques locales à travers une initiative open Banking (cela peut

passer par le fait de standardiser et normaliser les API à un travers un

instrument qui existe déjà le CONOBAFI). Les API constituent une

infrastructure à standardiser et normaliser ce qui facilitera leur accès aux

fintechs.

02
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Développer des services à valeur ajoutée

- Permettre aux fintechs d'être des producteurs quel que soit le secteur d'activité.

Il faut introduire dans le marché de l'UEMO deux domaines : un domaine

pour l'encaissement et un autre pour les services à valeur ajoutée et sur ce

dernier point, il n'y a pas meilleuracteur que lesfintechs.

03

La sécurisation des transactions

- Permettre aux fintechs de vérifier la conformité de leurs produits aux

réglementations en vigueur notamment en matière de lutte contre la fraude et du

blanchimentd'argent ;

- Mettre à disposition les infrastructures pour pouvoirêtre TSP

Il faut qu'il existe au plus vite un cadre formel d'échange entre le GIM-UEMOA et les fintechs. Nous

lançons l'appel l'association AFRICA FINTECH FORUM pour établir dans les meilleurs délais ce

cadre d'échange dans l'espace UEMOA. Il faut des rencontres régulières pour faire avancer la

mise en œuvre de ces orientations. Le GIM-UEMOA se tient prêt à participer à tous les évènements

des fintechs (forum, débats, webinaire) organisé par chaque fintech ou par des associations de

fintechs.

04
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En travaillant ensemble, les fintechs et le GIM-UEMOA pourront relever le défi de l'inclusion

financière qu'il faut traduire en produits et services de manière véritable. Il y a beaucoup

d'offres sur le marché mais pour qu'une offre soit catégorisée dans l'inclusion financière,

elle doit être abordable, accessible et intuitive pour lespopulations rurales.

Le gros défi reste encore celui de l'inclusion financière qu'il faut relever en travaillant

ensemble.
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Wave est une start-up qui a démarré avec les transferts

internationaux des USA, du Canada et du Royaume Uni

vers l'Afrique de l'Est et qui a facilité l'envoi de fonds de la

diaspora vers l'Afrique de l'Est et qui a révolutionné

également le transfert d'argent à l'international à cette

période dans cette zone de l'Afrique.

Aujourd'hui, nous avons parcouru beaucoup de chemins et nous avons investi le terrain du

mobile money. Et avec le chemin parcouru, nous sommes très fiers du chemin parcouru car

aujourd'hui, notre business modèle qui était très critiqué commence à être compris et même

suiviparnos concurrents.

Intervenir sur ce thème est à la fois passionnant et difficile en tant qu'acteur et partie prenante.

Pour construire un mobile money en conciliant les intérêts des différents acteurs est une

thématique actuelle. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire mais nous

comptons également nous déployer dans d'autres pays d'Afrique de l'ouest et même hors de

cette région.
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KEYNOTE INTRODUCTIVE 2
Construire l´écosystème du Mobile Money : Comment concilier 

les intérêts divergents ?

COURA SENE

Ceo, WAVE MOBILE

SIDI MOHAMED DHAKER

MODERATEUR
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En premier lieu ce sont les opérateurs de mobile money principalement les sociétés de

télécoms. Mais les régulateurs ont compris qu'il ne s'agit pas seulement des sociétés de

télécoms à travers leurs filiales, historiquement les telcos sont les premiers acteurs. Les vrais

acteurs du mobile money ce sont les fintechs qui proposent des services financiers basés

sur la technologie et qui utilisent lestélécomscommedesfournisseurs.

WAVE a une particularité en tant qu'innovation parce qu'elle n'est pas une filiale des

telcos ni une filiale des banques

C'est avant tout le business. Mais la question c'est comment faire un business qui a de

l'impact. Faire du business pour faire du profit ça ne passe plus. Et on doit retrouver cela

de plus en plus dans le business model des entreprises. Il faut poser des principes forts

avant de parler de revenu. Le premier c'est de s'interroger sur la nature des clients qui

sont individus, des PME, des personnes qui évoluent dans l'informel. Le second concerne

les besoins de ce client, ce qu'il recherche auquel nous devons apporter une réponse. A

savoir un outil fiable et sécurisé, mais aussi innovant. L'innovation c'est aussi se demander

comment trouver un moyen pour répondre aux besoins du client. Pendant longtemps,

les acteurs sont restés bloqués sur les USSD. Pour un acteur qui n'est ni une filiale des

télécoms ni une filiale des banques, la question des USSD est un obstacle. Ensuite la

question du prix. Il faut appliquer le juste prix.

QUI SONT LES ACTEURS A CONCILIER ?

QUELS SONT DONC LES INTÉRÊTS DE CES ACTEURS ?
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La question n'est pas qu'est-ce que le client est prêt à payer ? C'est plutôt quel est le prix du

service que j'offre ? La première interrogation implique une vision de profit uniquement

alors que la deuxième s'inscrit dans une vision d'impact et de développement. Il faut

toujours partir des principes. Est-ce qu'il y a une logique dans le fait de payer pour retirer

son propre argent ou payer des factures ? La réponse est non. Il faut également parler aux

clients, aux gens qui vont utiliser les services quel que soit leur niveau de revenu parce que

la vérité vient de ces personnes et pas nécessairement des experts. La vérité ne vient pas

toujours de la bouche des experts. Il faut faire payer au client le juste prix. En réalité, pour

convaincre, il fautunecombinaisondefacilité, d'outilset deprix juste.

Il y a aussi la question des partenaires stratégiques qui sont également un autre type

d'acteur très importants car ce sont eux qui permettent d'atteindre la cible même dans

les zones les plus reculées. Nous voulons un réseau d'agents sain et équilibré, organisé et

structuré.

Pour les gouvernants et les régulateurs, l'intérêt c'est l'inclusion financière. C'est un intérêt

commun.
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BERNARD LOESCH

Ceo, Coreway partners

OLIVIER GENE

Directeur Général  

Uniskip Group

WILFRIED ASSOUAN

Head of Divisional-Digital

Channels & Sales, Ecobank

BRUNO BELINGA

Directeur Général 
Wave Côte d´Ivoire

Les developpements écosystémiques 

de la Fintech dans la zone Est Africaine.

La vision des banques par rapport

au Mobile Money.

Les différentes facettes que recouvre le 

service d´Uniskip au niveau du Mobile

Money.

Est-ce que le Mobile Money reste ou 

restera un vecteur fort pour développer 

l´inclusion financière ?

Fintech, banques, telcos, quel acteur est le 

plus pertinent dans cette démarche 

d´universalisation des services financiers à 

travers le Mobile Money ?

L´approche pour travailler avec les 

banques et les telcos chez Wave.

La meilleure approche pour fédérer les 

acteurs et faire du Mobile Money un 

véritable vecteur de l´inclusion financière.

ALEX SEA

Directeur Général, The Africa Fintech Forum

INTERVENANTS

MODERATEUR
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En tant que consultant expérimenté dans le secteur de la

fintech en Afrique de l'est et en tant qu'un expert de

l'industrie, Bernard LOESCH indique qu'il y a 3 grandes

caractéristiques à prendre en considération pour le

développementdumobilemoney:

Le mobile money peut à priori toucher tout le monde, n'exclut personne. Il contraste avec le

monde bancaire dans la mesure ou le métier de gestion de mobile money se rapproche du

métier de gestion des prépayées des opérateurs télécoms. Il existe 200 émetteurs dans le

monde de mobile money avec des transnationaux majoritairement implantés en Afrique,

64% qui proviennentdesopérateurs télécomsetpas dumondebancaire.

L'enrôlement doit être souple et le plus simple. En Afrique de l'est, il faut maximum six minutes

pour avoir un KYC (photo du client, copie de la pièce d'identité, empreinte digitale, nom,

prénoms)

La diffusion massive des possibilités. Le raisonnement du mobile money ne tient que si on parle

ecosystème. Un ecosystème c'est un opérateur mobile money, un émetteur, mais c'est surtout

un régulateur. Au délà de l'inclusion financière, il faut créer ce qu'on appeler l'inclusion

entrepreneuriale.

Il s'agit de créer les conditions pour que les entrepreneurs ou start-up puissent s'insérer dans

l'écosystème de la façon la plus simple possible. Aujourd'hui au Kenya par exemple, vous avez

des start-up qui sont capables de faire du micro crédit à partir du mobile money. La notion de

service est un élément très important du mobile money et c'est ce qui a fait le succès des

fintech dans cette zone. On pourrait dire que le mobile money c'est 1% d'inspiration et 99% de

transactions.
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C'est un ecosystème d'acteurs qui pourra développer le mobile money. Au Kenya par

exemple, les transactions de MPESA font 20% du PIB au Kenya avec plus de la moitié qui

proviennent de micro transactions. C'est-à-dire des personnes qui sans le mobile money

n'auraient jamais été bancarisés au sens classique du terme. Les telcos et les banques sont

condamnés à se parler pour le futur des fintech. Il existe des savoir-faire qui peuvent être

complémentaires pour ces deux acteurs. Par exemple, le micro crédit est un savoir faire des

banques et le développement des services le point de convergence entre les telcos et

ces dernières. Ce dialogue doit être possible par des tables rondes avec les régulateurs.

L'un des points importants pour fédérer les acteurs est de considérer les entrepreneurs

comme des partenaires à part entière de l'écosystème. L'autre point est que le régulateur

a un rôle « ecosystemier ». Pour qu'il y ait fédération, le régulateur doit être la table autour

de laquelle se rassemblent les acteurs pour discuter régulièrement.

Il faut toujours semettre dans laperspectivede l'opérateurfinal.

53Africa Fintech Forum, Construire ensemble l´infrastructure de la Finance inclusive www. Africafintechforum.org

Rapport Africa Fintech Forum 2021 Abidjan, 23 

& 24 Novembre 2021, Radisson Blu Airport

http://www/


Le mobile money est un vecteur clé de l'inclusion financière et cela à plusieurs titres. Les

acteurs du mobile money sont les bras armés des partenaires bancaires, des fintechs. Si on

prend la pyramide des utilisateurs des systèmes financiers, on a au sommet 20% de la

population qui bénéficient de l'accès au système bancaire traditionnel. Au plus bas, on a

80% de la population qui n'est pas bancarisé et évolue dans un secteur informel. Le rôle des

acteurs du mobile money est de permette à cette partie de la population de bénéficier de

services financiers.

En deuxième point, le mobile money est une grande opportunité pour l'Afrique. Le continent

reprend ses notes de noblesse grace au mobile money. En 2007, il n'était pas possible de

payer son taxi avec son téléphone alors qu'au Kenya par exemple, on pouvait acheter du

bétailavecson téléphone.

L'on considère que Wave est rentré sur le marché avec fracas, mais en réalité nous avons

adressé le marché avec le prix juste qui devait être appliqué depuis fort longtemps.

Concernant l'écosystème, c'est un effort collectif. C'est un ecosystème qui existe mais n'était

pas dynamique et en plus il va falloir le reformater. MTN est notre premier partenaire telcos.

L'ensembledestelcossont despartenaires.
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BRUNO BELINGA

Directeur Général 
Wave Côte d´Ivoire

Le mobile money est un vecteur clé de l'inclusion financière et

cela à plusieurs titres. Les acteurs du mobile money sont les

bras armés des partenaires bancaires, des fintechs. Si on

prend la pyramide des utilisateurs des systèmes financiers, on

a au sommet 20% de la population qui bénéficient de l'accès

au système bancaire traditionnel.

. Au plus bas, on a 80% de la population qui n'est pas bancarisé et évolue dans un secteur

informel. Le rôle des acteurs du mobile money est de permette à cette partie de la population

de bénéficier de services financiers.
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Il y a un élement qui est crucial ce sont les hommes. S'assurer que les missions sont comprises et sont

suivies par les collaborateurs. Un autre élément est la formation des ressources. Il ne faut pas oublier le

consommateurfinal.Tant qu'on met leclienten priorité,on gagneradel'argent.

Dans l'ecosystème, aucun acteur ne va phagocyter un autre. Il y a plutôt une mutation voire un

changement structurel des métiers. Chacun des acteurs devra se mettre à jour avec les mutations

opéréeset leschangementsde l'économie.
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Les services mobiles money ont évolué et se rapprochent de

plus en plus des services bancaires. Aujourd'hui sur

l'ouverture des comptes par exemple, les banques ont

compris qu'il ne faut plus que la durée d'ouverture aille au

délà de 24H mais voir en une heure ou même en 30 minutes

avec moins de documents. A côté de cela, il y a les

services.

WILFRIED ASSOUAN

Head of Divisional-Digital

Channels & Sales, Ecobank

On parle d'inclusion financière, il y aussi la question centrale de l'éducation financière. Et

ces dernières années, les banques ont commencé à adresser cette question et leur

inculquer les notions degestion de leursfinances.

Le régulateur a aujourd'hui les clés pour fédérer les acteurs de l'écosystème. Il y a de la place

pourchacundesacteurs.
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Nous défendons la notion du service qui est inclus dans le mobile

money. La réalité c'est comment apporter des perspectives

d'avenir à l'ensemble de nos clients. L'idée pour nous c'est de

mettre à leur disposition des outils et des services pour améliorer

leur quotidien. Notre offre permet aux entrepreneurs d'avoir un

wallet capable de leur transmettre des informations sur leur

activité en terme deprofits, deperteet decashflow.

57

PANEL 5
Saisir les opportunités de la Fintech sur les marchés 

francophones Africains : les leçons retenues

OLIVIER GENE

Directeur Général  

Uniskip Group

Quand on aborde le terrain, on se rend compte que la difficulté est beaucoup plus

importante que celle qu'on voit lorsqu'on conçoit le produit ou le service derrière un écran

d'ordinateur. La vraie réalité c'est comment insérer nos produits dans le quotidien pour

répondre à un réel besoin. On se rend compte après plusieurs expériences que les

problématiques en Afrique sont les mêmes dans plusieurs régions du monde et des solutions

existent. Mais la question qu'on se pose c'est à quoi sert la valeur qu'on génère ? En réalité,

l'inclusion ce n'est pas forcer lesgensà cequ'ilsn'ont pasenviedefaire.

Alors la trame de notre action c'est comment répondre à de vraies problématiques et de

quelle manière on peut y répondre de sorte à être utiles aux populations. Nous sommes dans

une approche de trouver des solutions pour l'Afriquequi soientutilesen Afrique.

Notre identité c'est l'éducation financière. « Il n'y a pas d'inclusion financière sans éducation

financière ».
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MARIAM DJIBO

Ceo, Advans

CHERIFATOU AGOUMO

Project Lead VSLA digitalization

CARE international Niger

FATIMA COULIBALY

Group product Head 
Receivables, Ecobank 

Transnational Incorporated

Les raisons pour lesquelles les 

femmes s´engagent dans le secteur

des fintech.

Les missions au travail et

l´organisation pour l´éfficacité.

Comment accompagner les femmes

dans l´industrie ?.

Les facteurs qui freinent le

leadership des femmes.

La gestion du changement dans

les organisations

MARIEME N´DIAYE

Regional Expansion Lead, Flutterwave
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MODERATRICE

58

PANEL 6
Fintech, facteur d´accélération de l´autonomisation 

de la Femme en Afrique

Africa Fintech Forum, Construire ensemble l´infrastructure de la Finance inclusive www. Africafintechforum.org

Rapport Africa Fintech Forum 2021 Abidjan, 23 

& 24 Novembre 2021, Radisson Blu Airport

http://www/


L'une des raisons qui m'a conduit à devenir une femme leader

dans le secteur bancaire est l'envie d'aller plus loin, de faire

encoreplus.

La femme rencontre des obstacles spécifiques dans son élan

d'autonomisation et de leadership

59

On les situer à deux niveaux. Le premier c'est le manque de confiance. Le second c'est le

manqued'audaceet lapeurd'être miseen avant.

Il faut un réseau féminin, un système de mentorat entre organisations d'une même industrie

ou entre les différents secteurs. A Advans par exemple, on a mené une étude sur les freins à

la carrière des femmes cadres. 81% des femmes ont répondu que l'association entre la vie

privée et la vie professionnelle constitue un frein majeur tandis que 13% des hommes

exprimaient cet avis. Il faut créer donc un cadre d'échanges entre les femmes pour se

donner de la confiance car dans le domaine des finances, plus on monte, plus on est seul.

Parfois ce qui empêche la femme de progresser dans sa carrière, ce sont des freins qui sont

interne à elles-mêmes. C'est-à-dire des freins culturels, liés à son éducation et même sa

culture.

PANEL 6
Fintech, facteur d´accélération de l´autonomisation de la

Femme en Afrique

MARIAM DJIBO

Ceo, Advans
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Aujourd'hui on peut dire que c'est légitime d'exiger les femmes à certains postes. Quand on

regarde le retard que les femmes ont pris dans l'accession à certaines fonctions, c'est tout à fait

légitime. Après cela doit se faire sur la base des compétencesetdusavoir-faire.

Un élément à ne pas négliger est le choix du conjoint. Cela aide à être en harmonie et dans le

bon état d'esprit car cela aide à avoir davantage confiance et le soutien d'un conjoint est très

important pour la femme. Un autre aspect est le rôle de la société ou de la famille dans

l'autonomisation de la femme. Il y a encore des normes sociales ou culturelles qui empêchent les

femmes d'exercer certaines activités. La fintech a un pouvoir et peut briser ces codes en ce

sens qu'elle permet l'accès aux services financiers et cela aide les femmes dans leurs activités

économiques. Mais aussi, avec la fintech on est inclue digitalement. Ce qui facilite l'accès à

l'éducation,à l'information et àdesservicesdesanté.
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Aujourd'hui on peut dire que c'est légitime d'exiger les femmes à

certains postes. Quand on regarde le retard que les femmes ont

pris dans l'accession à certaines fonctions, c'est tout à fait

légitime. Après cela doit se faire sur la base des compétences

et dusavoir-faire.

Un élément à ne pas négliger est le choix du conjoint.
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Project Lead VSLA digitalization

CARE international Niger
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Dans chaque pays, on peut voir l'impact de la tradition, l'impact

de la religion et de la culture dans le milieu professionnel.

L'environnement professionnel d'une femme au Nigeria, en

Côte d'Ivoire ou en France n'est pas le même. Pour

supplanter toutes ces réalités, il faut être une femme leader et

développer son intelligenceémotionnelle.
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Fintech, facteur d´accélération de l´autonomisation de

la Femme en Afrique

FATIMACOULIBALY
Group product Head 
Receivables, Ecobank 

Transnational Incorporated

Dans chaque pays, on peut voir l'impact de la tradition, l'impact de la religion et de la culture dans

le milieu professionnel. L'environnement professionnel d'une femme au Nigeria, en Côte d'Ivoire

ou en France n'est pas le même. Pour supplanter toutes ces réalités, il faut être une femme

leader et développer son intelligenceémotionnelle.

En tant que femme leader, lorsqu'il y a un changement en contexte organisationnel, il est

très important d'analyser ces idées et de les adapter aux différentes cibles. Quand on parle de

changement, il est important également d'identifier les parties prenantes qui sont impliquées dans

cechangement.

CONTRIBUTION : DJIBA DIALLO

Senior Fintech Advisor, Ecobank

Nous avons le mérite en tant que femme d'être à ce niveau actuel car

nous intervenons à plusieurs niveaux dans notre vie professionnelle et

personnelle. Les femmes ne sont pas suffisamment encouragées pour ce

qu'elles font. Mais en tant que femme, on doit se dire qu'on se doit de

fairepluspourgarder saplaceet jouer tout son rôle.
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CELESTIN KOMENAN

Business Development Director 

Myriad Connect

LORENZO BONCOMPAGNI

Director   

Capture Solutions

STEPHANIE KOUADIO

Sustainable sourcing Manager

Cargill

RAHUL RATSOGI

Group CFO  

OLAM

JEAN TOLLA KONAN

Regional Head Cash Management 

& Client Acces - UEMOA

Ecobank Group

PIERRE DE GAETAN NJIKAM

General Manager

Fonds Pierre Castel

Comment adresser le marché agricole

qui est un marché à fort potentiel et aussi 

accomplir une forte bancarisation dans

le secteur ?

Le rôle d´OLAM group dans la

digitalisation des chaînes de valeur

agricole.

Digitaliser l´agriculture en Côte d´Ivoire, 

avec quelle chaîne de valeur et les 

solutions de MYRIAD pour améliorer la vie

des producteurs.

Pourquoi CAPTURE solutions a fonctionné au 

Kenya et n´a pas encore atteint le même

résultat en

Côte d´Ivoire ?

Les solutions pour faire avancer la 

bancarisation et la digitalisation en Côte

d´Ivoire

MERITXELL MARTINEZ

Project Leader - Operations Officer 

International Finance Corporation
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MODERATRICE
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Myriad Connect est une entreprise spécialisée dans les canaux

USSD et nous sommes le leader mondial sur ces solutions non

connectées qui sont adaptées auxbesoinsenAfrique.

Notre proposition de valeur est qu'à partir d'un seul contrat, nos

clients peuvent avoir accès à l'ensemble de notre réseau sur le

continent africain (Mali, Sénégal, République Démocratique du

Congo, Côte d'Ivoire).
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Digitaliser les Chaînes de valeur agricole et

créer de la valeur pour les agriculteurs

CELESTIN KOMENAN
Business Development Director

Myriad Connect

Myriad Connect est une entreprise spécialisée dans les canaux USSD et nous sommes le leader

mondial sur ces solutions non connectées qui sont adaptées auxbesoinsenAfrique.

Notre proposition de valeur est qu'à partir d'un seul contrat, nos clients peuvent avoir accès à

l'ensemble de notre réseau sur le continent africain (Mali, Sénégal, République Démocratique du

Congo, Côte d'Ivoire).

L'agriculture en Afrique est un secteur porteur avec un investissement qui pourrait dépasser les

110 milliards de dollars depuis 2025. Toute la chaîne de valeur agricole requiert un intérêt

important car le dysfonctionnement ou les défauts d'un maillon de la chaîne peut nuire à tout

l'ensemble. A chaque étape il y a des challenges qui peuvent trouver des réponses au niveau du

digital.

MYRIAD CONNECT collabore en Côte d'Ivoire avec une Fintech locale qui a pour objectif de

digitaliser la partie paiement dans l'activité agricole. C'est une solution qui permet au paysan

de recevoir son gain sur un wallet et via un canal très accessible. A côté de cela, il y a

également les conseils agricoles à travers des opérateurs de télécoms locaux et de la collecte

d'information quant aux difficultésrencontréespar lespaysansenzone rurale.
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L'un des problèmes de la digitalisation et de la bancarisation dans le secteur est le manque

d'éducation financière. Il faut se rapprocher des populations rurales pour expliquer le

fonctionnement de ces outils digitaux et leurs avantages. Il faut insister particulièrement sur

l'éducation financière et digital des femmes en milieururale.

CONTRIBUTION : SERGES ZEHI

Myriad Connect

En Côte d'Ivoire, il y un slogan qui dit ceci : « le succès de ce pays repose sur l'agriculture ».

Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas encore pas ce succès. La digitalisation estunechance

pourquelespaysansviventcesuccès.

La transformation dans le secteur agricole et sa digitalisation viendra des gros acheteurs et des

grands groupes. OLAM et CARGILL, il y a une vision à assumer pour qu'elle se propage tout au

long de la chaîne. Les fintechs ne pourront pas introduire cette transformation, ni l'Etat. On

peut prendre l'exemple des télécoms avec le mobile money qui est née par la volonté

d'acteurs spécifiques dans le secteur des télécoms. Ce rôle dans le secteur agricole

appartient aux gros acheteurs.
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Au délà de cela, nous avons aussi voulu permettre au producteur d'avoir accès au marché

international. Pour ce faire, nous avons mis en place un système de traçabilité totalement

digitaliséen Côte d'Ivoire,auCamerounet au Ghana.

S'agissant des obstacles à la bancarisation et la digitalisation en Côte d'Ivoire, il y a deux

situations qu'on peut relever. La première concerne le manque de connaissances et de

structuration au sein des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Si l'on considère la filière cacao, on

a : les producteurs, les organisations de producteurs ou des intermédiaires avant d'avoir les

importateurs. C'est une architecture difficilement lisible pour le secteur financier. Du coup le

secteur financiera uneméconnaissancedusecteur agricoleet viceversa.

Au milieu de tout cela, les fintech se retrouvent avec des solutions qui intéressent les deux

parties sans arriver à les relier. Il faut donc renforcer les capacités et faire de l'éducation

financière pour les paysans. Pour le secteur financier également, il faut initier les acteurs à

l'éducation agricole pour connaître et comprendrelesecteur.

Le deuxième point, il faut faire un suivi de l'utilisation des technologies et des outils. Il faut faire

vivre la communauté avec le digital pour créer une dynamique etde l'interaction.

Il y a quelques années, le groupe CARGILL a déployé un certain nombre d'initiatives pour

digitaliser le secteur. Mais lorsque l'on se heurte à des réalités du terrain, cela rend difficile

l'action.

Cargill est le 1er exportateur de cacao de Côte d'Ivoire. Nous

travaillons en Côte d'Ivoireavec plusde

140 000 producteurs. Nous avons également digitalisé la

plupart de nos opérations en interne comme les achats, le

stockage et les activités d'exportation.
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La question de l'identification des producteurs avec des paysans qui ne

détiennent pas de documents administratifs (pièce d'identités par exemple). Les

gros groupes ont choisi ce rôle mais cela ne peut se faire sans la contribution des

acteurs majeurs comme les structures étatiqueset les acteursfinanciers.

PANEL 7
Digitaliser les Chaînes de valeur agricole et créer de

la valeur pour les agriculteurs
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Les raisons que l'on peut évoquer concernant les difficultés que

rencontre Capture Solutions en Côte d'Ivoire peuvent être

situés à deux niveaux. D'une part, il y la différence de

dynamique. Il y a plus d'acteurs ici en Côte d'Ivoire qu'au Kenya

dans le secteur du thé et du cacao par exemple.
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LORENZO BONCOMPAGNI

Director   

Capture Solutions

D'autre part, il y a un manque de confiance entre les acteurs, à savoir entre les cultivateurs,

les coopératives et les acheteurs. Ce manque de confiance est aussi entretenu par le

manquedetraçabilitédans lesactivités agricoles.
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C'est un nouvel outil d'enquête qui comble cette lacune. L'OFIS permet à notre personnel sur le

terrain de recueillir des données, d'enregistrer des points de données GPS pour les fermes et

l'infrastructure sociale, de gérer les activités de formation et de suivre toutes les transactions du «

premier kilomètre », y compris le financement, la distribution des intrants et les achats de

cultures. Cela donne des modèles complets et détaillés de ce qui se passe, afin que les

agriculteurs et les autres participants à la chaîne d'approvisionnement puissent maximiser

l'efficacité de leurs efforts. Pour l'instant, nous n'utilisons pas encore les drones en Côte d'Ivoire vu

que nous n'avons de nombreuses exploitations ici, mais nous avons des solutions de digitalisation

déployéesà petite échelle.

La bancarisation et la digitalisation des chaînes de valeur agricole rencontrent des obstacles

en Afrique. Il faut noter dans un premier temps que la moyenne d'âge des cultivateurs en

Afrique ces 20 dernières années est de 60 ans. Il est difficile d'opérer les changements

nécessaires à la chaine de valeur agricole.

Il y a un besoin d'éducation et d'adaptation aux nouvelles technologies. En second lieu, il y a

encore un besoin de solutions fintech. Les investissements sont faibles dans le secteur et il

convient également de créer un écosystème qui est favorable à l'investissement et c'est le rôle

desstructures étatiques.

OLAM est présent dans 70 pays dans le monde, sur l'ensemble de

la chaîne de valeur de l'agro-industrie

: fermes, plantations, approvisionnement, logistique, commerce,

traitement et distribution. Le groupe est présent également en

Côte d'Ivoire. Parlant de digitalisation des chaînes de valeur

agricole, à notre niveau nous avons mis en place le « Olam

Farmer Information System » (OFIS).
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Group CFO  
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Il ne faut pas écarter le rôle des structures étatiques même si les grands groupes comme

OLAM ont un rôle à jouer dans la digitalisation du secteur agricole. C'est un secteur stratégique

sur le continent car l'Afrique produit 60% des besoins alimentaires du monde. En Côte d'Ivoire

spécifiquement, Il y un réel besoin de création d'un ecosystème mais surtout il faut des

personnes qui comprennent les technologieset quipeuventapprendred'eux-mêmes.
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Le groupe c'est avant tout une présence sur 21 pays et 48 000

emplois directs en Afrique dans le monde. Nous avons intégré

des groupes dans le secteur agro- industriel en Côte d'Ivoire et

au Cameroun. Nous avons la volonté de créer de l'impacte

sociétal
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PIERRE DE GAETAN NJIKAM

General Manager

Fonds Pierre Castel

Le groupe c'est avant tout une présence sur 21 pays et 48 000 emplois directs en Afrique dans le

monde. Nous avons intégré des groupes dans le secteur agro- industriel en Côte d'Ivoire et au

Cameroun. Nous avons la volonté de créer de l'impacte sociétal. Il ne s'agit pas seulement

d'agir en interne, il faut d'un point de vue externe accompagner les jeunes dans le secteur agro-

industriel. Pour le faire, nous avons créé deux programmes : le programme PIERRE CASTEL pour

récompenser les jeunes entrepreneurs et en partenariat avec l'école d'agriculture de

Bordeaux, l'école d'agronomie de Dschang au Cameroun et l'école d'agriculture de l'INPHB

de Yamoussoukro, un programme de partage inter-universitaire : système alimentaire et

entrepreneuriat.

L'enjeu qui est le nôtre en tant qu'acteur est de créer de l'impact avec les différentes solutions.

A à un moment donné, il faut se demander comment on construit une coalition digitale sur un

domaine bien précis ? Quels sont les acteurs de la coalition ? Comment les leaders

(bancaires, économiques, de la formation, etc.) prennent leurs responsabilités pour créer de

l'impact?
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L'agriculture c'est 32% du PIB en Afrique et en Côte d'Ivoire

particulièrement, le cacao rapporte 1000 milliards à l'Etat ivoirien

chaque année. Avec tous ces revenus, nous nous sommes rendus

compte qu'il faut adresser le secteur et permettre aux

agriculteurs de bénéficier des richesses de leurs terres.
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JEAN TOLLA KONAN
Regional Head Cash Management 

& Client Acces - UEMOA

Ecobank Group

L'agriculture c'est 32% du PIB en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, le cacao rapporte

1000 milliards à l'Etat ivoirien chaque année. Avec tous ces revenus, nous nous sommes rendus

compte qu'il faut adresser le secteur et permettre aux agriculteurs de bénéficier des richesses

de leurs terres. C'est pourquoi nous avons décidé de les bancariser et digitaliser leurs

transactions pour mieux maîtriser leur économie. Il existe une offre d'Ecobank qui répond à ce

besoinet on l'aappelée«Evolution».

Pour améliorer la bancarisation et la digitalisation en Côte d'Ivoire, l'on peut énoncer les points

suivants : avoir une approche écosystémique avec l'implication des régulateurs et des

gouvernements ; mener la conduite du changement et accompagner les populations non

scolarisées àsuivre lemouvementd'ensemble ; d'un point de vue étatique, il faut créer le cadre

réglementaire qui encouragelabancarisation et ladigitalisationdans lesecteur agricole.

Tant qu'il n'y a pas une coalition, il n'y aura rien de concret. Les propositions sont pléthoriques

durant les conférences et forums mais il faut aller au delà. Il faut se rassembler et créer une

collaboration des acteurs. Cette coalition peut être conduite par des acteurs comme l'IFC par

exemple.
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I. Conclusion :

La troisieme édition de The Africa Fintech Forum, et a réuni l’ensemble des acteurs

(gouvernement, management, experts et chercheurs ) pour faire un état des lieux,

promouvoir le numérique, outil par excellence permettant de trouver un équilibre entre

nouvelles technologies et croissance économique.

Au terme de ce forum, il ressort des échanges des intervenants pour favoriser l’émergence

des fintechs les points suivants :

● Promouvoir un écosystème Fintech vibrant pour des solutions innovantes qui vont ouvrir

des perspectives encourageantes et soutenir la croissance inclusive et la création

d’emplois décents

● Mettre en place des textes juridiques pour mieux encadrer et sécuriser le secteur du

numérique en protégeant les personnelles des utilisateurs (loi sur la cybersécurité et la

protection des utilisateurs)..

● Favoriser la recherche et l’innovation pour développer les libérer les nouvelles initiatives

et favoriser la la concurrence;

● Soutenir les Centres de formation et les incubateurs pour accroître le capital humain

évoluant dans ce secteur;

● Développer l’éducation financière en s'appuyant sur des centres de formations et

d’incubateurs d’entreprises et de Startups ;

Les FinTechs inclusives catalysent l’inclusion financière en offrant des produits et des services

pratiques et faciles d’utilisation. Elles représentent un nouveau paradigme pour les stratégies

de conception et de mise en œuvre de l’inclusion financière. Elles sont également source de

nouveaux défis.

Les facteurs clés de succès pour que les FinTechs stimulent l’inclusion financière sont une

innovation produit adaptée aux besoins des clients et la réduction des barrières

réglementaires.

L’inclusion financière peut augmenter grâce aux FinTechs dans le cadre de partenariats

entre tous tous les acteurs de l'écosystème, de solutions simples, et en adoptant une

réglementation efficace.

Enfin, il est capital de se pencher sur la question de la fracture numérique pour ne pas

délaisser une partie de la population locale habitant dans les régions les plus reculées.
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PERSPECTIVES

1er Axe : Développement des infrastructures :

1. Accroissement de la couverture des réseaux de communication (mise en place des

infrastructures nécessaires, facilitation de l’offre de services pour les usagers, maintenance du

réseau)

2. Renforcement des capacités du réseau (Développer le haut débit, diversification de

l’offre technique en ouvrant le secteur à la concurrence, l’interconnexion et l’interopérabilité

des infrastructures et des services, renforcement de la sécurité du réseau)

3. Accessibilité du réseau (baisse des coûts de gestion du réseau, tarification adaptée aux

besoins des utilisateurs, rapidité du réseau)

Partenaires de mise en œuvre : Min COMMUNICATION, TELECOM, AFF

2ème Axe : Renforcement de l'écosystème de la Fintech

1. Développement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs de la

fintech (définition et délimitations des rôles des parties prenantes, assistance technique pour

la mise en place de meilleurs pratiques sur le plan de la connaissance et des compétences,

échanges sud-sud avec d’autres écosystèmes modèles réputés )

2. Accroissement du capital humain (Intégration des modules de formations sur la fintech

dans le parcours de l’enseignement fondamental et universitaire, Formation des acteurs

privés et publics, renforcement de l’éducation financière des professionnels du secteur

financier, développement de l’innovation par la mise en place des nouveaux services

financiers, renforcement et accompagnement des startups fintech locales )

3. Promotion de l’écosystème de la fintech (plaidoyer auprès des différentes parties

prenantes, création d’une plate forme de coordination et suivi de l’évolution de

l’écosystème fintech, lancement et promotion du hub de la fintech, communication et

sensibilisation de la portée de la fintech auprès des différentes parties prenantes)

4. Mise en place d’un cadre collaboratif entre tous les acteurs intervenant dans l’industrie

afin de faciliter la collaboration entre les acteurs et développer des synergies, mise en place

d’un hub fintech [creuset de collaboration entre les acteurs], afin d’accompagner la mise

en place du cadre réglementaire et législatif.

5. Développement d’une pépinière d’expérimentation et d’innovation collective pour toute

l’industrie financière et connexe par la mise en place d’une sandbox réglementaire [banque

centrale] et d’une sandbox commerciale [telecom, banque, assurance, impot, tresor,

douane, etc.]
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Partenaires de mise en œuvre : Min FINANCE, Min BUDGET, Min

COMMUNICATION, BANQUE CENTRALE, AFF, BANQUE MONDIALE, PNUD,

3ème Axe : Réglementation du secteur de la Fintech

1. Mise en place d’un cadre juridique adéquat (élaborations de nouveaux

textes juridiques pour mieux encadrer ce secteur, Mise en place de commissions

multi acteurs du secteur pour analyser et valider ces textes, applications des

textes pour un meilleur encadrement) avec l’appui d’un comité fintech,

structure inclusive et participative pour les acteurs publics et privés de l’industrie.

2. Surveillance du secteur (mise en place d’un comité technique de

surveillance impliquant les différents acteurs, synchronisation et sécurisation des

données)

3. Contrôle du secteur (gestion de la conformité des flux financiers échangés

par rapport aux lois régissants le secteur, prévoir des mesures de sanctions, mise

en place d’un fichier central pour le secteur numérique)

Partenaires de mise en oeuvre : BANQUE CENTRALE, Institutions financières,

partenaires au Développement, AFF
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VISITE DE STANDS
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Banque

Paiement

Assurance Insurtech Investisseurs Gestion d´actifs

Cabinets de conseils Crédits et épargnes

Promising Fintech Mobile Money
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SPONSORS
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