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1/ L’écosystème de la finance numérique en Afrique. 

2/ Inclusion numérique, inclusion financière et 
croissance.
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Samburu cousins des Massai au 
Kenya

Entre traditions et modernité 

Armes d’un autre temps et 
Mobile 

« Leap Frog » des 5 étapes de la croissance 
économique de Whitman ROSTOW (1960) 

- la société traditionnelle 
- les conditions au décollage 
- le décollage 
- la phase de maturité 
- l'âge de la consommation de masse 



1 - L’écosystème de la finance numérique en Afrique
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Qu’est-ce que la finance numérique pour les pays en voie de 
développement ? 

Banque mondiale : « la finance numérique ou « digital finance » est 
une finance qui donne aux pauvres les moyens d'agir grâce aux 
nouvelles technologies ». 

Or au moins 50 % des personnes dans les PVD possèdent un 
téléphone portable.

Et 2,5 milliards d'individus et plus de 200 millions de petites 
entreprises sont exclues des services financiers.
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Quelle est l’utilité de cette finance pour l’Afrique ?

90% des transactions entre individus en Afrique se font en espèce. 
Or ces transactions induisent un coût très élevé du fait du stockage des espèces, de leur 
sécurité, de leur comptabilité et transport. 

D’après le FMI l’introduction du numérique au Kenya a permis:

- amélioration de l’accès au crédit des PME : de 25 à 33 % entre 2006 et 2013. 
- Réduction de 65 % des coûts de transaction.
- Accroissement annuelle de 0,45 % de la croissance du PIB sur la période 2006 – 2013.
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La croissance de la téléphonie et de l’internet en Afrique est exponentielle 

L’Afrique deviendrait le deuxième marché continental de la planète après
l'Asie avec un téléphone pour moins de 2 personnes.

L’usage d’internet s’est parallèlement accru de manière vertigineuse.

Apparition de grands groupes télécoms : Orange, Bharti, Vodafone, MTN,
Orascom….
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E-banking-
Banques avec

Visa et 
MasterCard

+

Assurance 

Opérateurs de téléphonie 
mobile

Poviders bancaires et 
prestataires de 

solutions 
technologiques

Institutions de 
microfinance

Sociétés de transfert 
d'agents/Commerce 

électronique (Paypal)

- Transfert d'argent

- Paiement de facture
- Rechargement de 

forfait téléphonique. 

Grands défis

INTEROPERABILITE

ACCES AU 4G
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Un écosystème varié



Les opérateurs de téléphonie mobile offrent beaucoup de services financiers

« Permettre à quiconque possède un téléphone d’envoyer de l’argent rapidement et 
surtout très simplement »

- M-Pesa (argent en swahili) créé en 2007 par Safaricom
- >70% de la population adulte du Kenya utilise M-Pesa

- MTN, Bharti Airtel, Orange, Vodafone, Safaricom, Etisalat, Maroc Telecom. Au 
Sénégal : Yobantel, Orange Money, Tigo cash, Mobile Cash, W@ri, Joni-Joni, e-
Tranzact.
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2/ Inclusion numérique, inclusion financière et croissance.
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L’inclusion numérique comme moyen pour réduire les coûts de transaction et améliorer les 
revenus

Une étude de 2013 de Mc Kinsey compare le niveau de revenu de 11 pays sub-sahariens en 
considérant que le niveau de leur équipement numérique actuel se situe au même niveau que celui 
du Kenya. 

M-Pesa considérée comme une véritable success story en matière « mobile money ».

Le niveau de revenu des 11 pays d’Afrique considéré dans l’étude serait nettement plus élevé s’ils 
avaient le même niveau d’équipement que le Kenya. 

L’accroissement des revenus serait pour l’ensemble des pays supérieur à 50%. 
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Advanced 
Analytics

Social 
Media

Cloud

Digital Security

Intelligent 
Automation

Platforms

Internet of Things 
L'IoT permet aux banques de capturer et d'exploiter les données générées par 
les appareils connectés pour obtenir des informations exploitables

Banking APIs
API (Application Programming Interface) permet de 
connecter le système informatique principal à de nouvelles 
applications cloud, mobiles…

Cloud
Agilité, coût, sécurité, conformité

Social media 
Business Intelligence & interaction client

Cibersecurity
Aider les entreprises à sécuriser et accélérer leur 
transformation numérique

Platforms
Les participants connectés partagent des données afin de créer de 
nouveaux services

Blockchain
Registre distribué qui offre des avantages au secteur bancaire, notamment 
un risque de contrepartie considérablement réduit et des délais de 
règlement plus courts, ce qui améliore l'efficacité du bilan.

Blockchain

Internet of Things

APIs

Data&Analytics
Les banques investissent dans la collecte de Data pour 
une expérience client améliorée, intégrée et omni-channel

Intelligent Automation Traitement automatique du 
langage et intelligence artificielle. La « chatbot » peut 
interpréter l'intention de l'utilisateur et prendre les 
mesures pour réagir en conséquence.

Ecosystème technologique : 
les 9 composantes et tendances clés



La Blockchain et l’Afrique

• En Afrique, l’autoformation, l’essor du e-learning et des Moocs, réduit la fracture
numérique. Le savoir des meilleures universités du monde devient accessible.

• Il y a cinq ans, les FinTechs étaient quasiment inexistantes. Aujourd’hui, elles sont
presque au même niveau qu’en Europe.

• L’Afrique a besoin d’argent et de prêteurs de garanties, mobilières ou immobilières.
La blockchain peut apporter la confiance qui manque aujourd’hui entre les parties.



En conclusion

L’Afrique devient le centre de tous les intérêts.

L’Afrique ne peut pas être un simple laboratoire pour des apprentis techniciens du
numérique à la recherche d’un terrain d’expérimentation et d’une rentabilité rapide et à
court terme au détriment des besoins vitaux d’une population encore fragile.

Ces évolutions montrent que l’Afrique avancent inexorablement vers un développement
durable et inclusif fondé sur une confiance de plus en plus affirmée.
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