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financiers sur mobile 
au bénéfice de 
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Au-delà du fameux paiement par 
mobile, innovation des années 2000, 
les services sur mobile peuvent aider 
à développer l’inclusion financière. 
Ce n’est que le début de l’histoire qui 
pourrait être une révolution dans le 
développement des pays émergents.
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Editorial
Le mobile payment est un « terme à la mode » depuis près de dix ans. 

Les réalités de développement des services afférents sont cependant plus 
contrastées qu’il n’y paraît. 

Les services financiers sur mobile proposés par les opérateurs télécoms ont 
indéniablement constitué une étape décisive en faveur de l’inclusion financière, 
cause déclarée prioritaire par l’ONU d’ici à 2020. Ils ont fourni le premier accès à des 
services financiers pour des millions de clients et répondent à des besoins majeurs de 
gestion sécurisée et simplifiée de l’argent. Les opérateurs ont mis en place un 
portefeuille électronique permettant notamment de retirer et de déposer du cash 
ainsi que d’effectuer des transferts entre particuliers.  

Cependant, si le nombre de clients a réellement explosé, particulièrement en Afrique 
Subsaharienne, le taux d’adoption réelle du service reste faible et les usages 
relativement basiques. 

Assurer une croissance soutenue de l’usage effectif de ces services et proposer une 
gamme de fonctionnalités de plus en plus étendue représentent des enjeux majeurs 
pour les pays émergents.

De récentes initiatives dans les domaines de la micro-épargne, du micro-crédit et de 
la micro-assurance constituent de nouvelles avancées clés. La volonté d’inclure les 
services financiers sur mobile pourrait avoir un impact fort sur le positionnement des 
acteurs bancaires et télécoms dans la chaîne de valeur et contribuer à accélérer 
significativement la croissance globale des services financiers, en Afrique tout 
particulièrement.  
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Le mobile au 
bénéfice de l’accès 
aux services 
financiers
L’inclusion financière, cause prioritaire 
mondiale
Déclarée par l’ONU cause prioritaire d’ici à 2020, l’inclusion financière constitue un 
enjeu majeur du développement économique mondial. Il s’agit de rendre accessible 
auprès des ménages et des entreprises une gamme étendue de services financiers, 
principalement de banque et d’assurance : tenue de compte (transfert, etc.), moyens 
de paiements, produits d’épargne, crédits, assurances, prévoyance, etc.

Si l’ambition est si forte, c’est que les enjeux sont colossaux. La moitié de la 
population adulte mondiale, soit 2,5 milliards de personnes, n’a pas accès aux 
services financiers de base. Ces utilisateurs se reportent donc sur l’argent liquide et 
des services financiers informels, qui sont pour la plupart peu pratiques, chers et 
risqués (les « tontines » par exemple au Sénégal ou en Côte d’Ivoire, sont des 
associations informelles qui mettent en commun l’épargne de tous au profit de 
chacun).

Les freins sont nombreux, tant culturels que structurels : économies d’échelle 
difficiles à réaliser dans les pays à faibles revenus, à faible densité de population et à 
fortes zones rurales, prépondérance de l’économie informelle, faiblesses des 
institutions étatiques, faible confiance de la population envers ces établissements, 
manque d’information, etc.1.

Le téléphone mobile et son ubiquité comme 
solution
Pourtant, parmi cette population, plus d’1,7 milliard d’individus ont accès à un 
téléphone mobile. Ce chiffre est en forte croissance dans les pays en développement. 
Les services financiers sur mobile (SFM) apparaissent donc comme une solution 
idéale. Les opérateurs télécoms ont vite su détecter cette opportunité et ont investi 
massivement en seulement quelques années. En effet, 60% des 255 offres de 
paiement / transfert d’argent sur mobile disponibles dans le monde étaient gérées 
opérationnellement par des opérateurs télécoms en 2014, alors que 5 ans plus tôt, 
seules 38 offres étaient commercialisées. 

Ces derniers peuvent mettre en avant cinq facteurs clés de succès : 

• des marques fortes
• un « capital-confiance »

1 Les enjeux du secteur bancaire africain dans la seconde décennie du vingt-et-unième siècle, Jean-Michel Severino, Forum 
Forbes Afrique, 25/07/2014

4   Tiré-à-part  |  Le mobile au bénéfice de l’accès aux services financiers



• un large réseau de distribution
• une expertise dans la mise en place de campagnes de communication

massives
• des canaux d’accès sécurisés à ces services2 (le canal le plus simple étant

la technologie USSD sur le téléphone portable– voir page 8).

Une solution qui bénéficie aux opérateurs et 
aux consommateurs
Ce succès rapide s’explique tout d’abord par une réelle implication des opérateurs. Ils y 
ont trouvé une source de revenus supplémentaires et une diversification de leurs 
activités. De plus, il faut noter un fort engouement de la part des consommateurs pour 
ces solutions mais aussi une large pénétration des agences télécoms dans les pays en 
développement. Autrefois, il fallait marcher plusieurs dizaines de kilomètres avant de 
trouver une agence bancaire, aujourd’hui le client peut désormais ouvrir son compte 
directement depuis son mobile, en autonomie ou auprès d’un gérant d’une boutique de 
téléphonie locale. 

FIGURE 1 – TYPOLOGIE DES POINTS D’ACCÈS À DES SFM DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (139 PAYS) 
À FIN 2014 
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2 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 10
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Le réseau des distributeurs télécoms a déjà une forte capillarité dans les pays en 
développement, notamment en Afrique (voir Figure 1). Dans les trois quarts des marchés 
où les SFM sont présents, le nombre de boutique télécom dans le pays surpasse le 
nombre d’agence bancaire. Il existe 25 marchés dans le monde, pour lesquels les 
boutiques de téléphonie sont 10 fois plus importantes en nombre que les agences 
bancaires3.

Ainsi, que ce soit sous la forme d’un partenariat ou d’une création ex-nihilo, de plus en 
plus d’opérateurs télécom proposent leurs services bancaires ou d’assurances. Ces 
initiatives rencontrent un franc succès et contribuent au développement économique 
des populations locales : il y avait plus de 103 millions de comptes bancaires mobiles 
actifs à fin 20144. Un an plus tôt ce chiffre n’était que de 61 millions5.

Un nouveau paysage concurrentiel 
Grâce au mobile, une part de la population grandissante des pays en développement 
peut désormais accéder à des services financiers pratiques, sûrs et adaptés à leur 
pouvoir d’achat. De plus en plus d’opérateurs rejoignent le mouvement et un véritable 
écosystème s’est créé. Il est désormais possible, et courant, de pouvoir transférer des 
fonds sur le compte bancaire mobile d’un usager externe à son réseau bancaire mobile. 
L’interopérabilité est donc un facteur fort d’inclusion financière.

Les SFM rencontrent un tel succès qu’ils dominent désormais les acteurs bancaires 
traditionnels de certains pays. Ainsi, en Tanzanie, tout comme au Kenya et à 
Madagascar, il y a 10 fois plus de comptes bancaires sur mobile que de comptes 
bancaires en agence classique6. A fin 2014, 16 pays dans le monde ont davantage de 
comptes bancaires mobiles que de comptes bancaires traditionnels7. Ils n’étaient que 6 
pays en 2013.

Paiement mobile, micro-épargne et micro-
crédit, micro-assurance
C’est donc toute la chaîne de valeur des acteurs de la banque-assurance qui se voit petit 
à petit investie par les opérateurs télécoms.

Comment cette transformation en profondeur a-t-elle pu avoir lieu ? Quelles sont les 
offres de services financiers proposées aujourd’hui ? Comment est ainsi recomposé le 
paysage concurrentiel ? Quelles sont les dernières tendances du secteur, notamment du 
côté de la micro-assurance et du micro-crédit ? 

Ce point de vue est structuré en 3 temps : le premier introduit les caractéristiques 
fondamentales des services financiers mobiles et leur typologie. Le deuxième détaille les 
apports des acteurs bancaires et télécoms dans la chaîne de valeur et analyse les 
évolutions en cours avec un regard sur les facteurs clés d’inclusion financière. Le dernier 
temps revient en détail sur l’état des lieux des services financiers sur mobile avant de 
s’attarder sur les initiatives à la pointe des offres des opérateurs télécoms en termes de 
micro-épargne, micro-crédit et micro-assurance. 

3 “Tanzania: Traditional Banks Overtaken By Mobile Money Services” – AllAfrica.com
4 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked
5 Operators commit to accelerate interoperable mobile money services across Africa and the middle east – GSMA – 04/2014
6 Ibid.
7 Burundi, Cameroon, the Democratic Republic of Congo, the Republic of the Congo, Gabon, Guinea, Kenya, Lesotho, 

Madagascar, Paraguay, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe
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Les « services financiers sur mobile » (SFM) regroupent une gamme de services 
financiers qui peuvent être catégorisés en 3 types, du plus basique au plus évolué : 

Typologie des services financiers sur mobile

Un développement 
progressif de différents 
types de services financiers 
sur mobile

Services 
financiers

Services de paiement 
et de transfert avancé

Services basiques de tenue de compte 
et de transfert d’argent

Épargne, prêt et micro-crédit, 
micro-assurance…

Salaires, factures, marchands…

Dépôt et retrait de cash, transfert 
de crédits de communication…

 Services basiques et services de paiement

Définition : ces services permettent aux 
populations défavorisées de transférer 
de l’argent et d’effectuer des paiements. 
( Ex : transfert national ou international ; 
paiement sur mobile y compris 
paiement de facture ; virement collectif 
et paiement marchand).

Modalités : ces services s’adossent en 
grande partie sur un réseau non 
bancaire (ex : distributeur automatique 
de billet et agence commerciale 
bancaire). Il n’est pas nécessaire d’être 
bancarisé pour souscrire au service. 

Accessibilité : une interface de base 
pour s’inscrire est offerte sur les 
appareils mobiles même les plus 
basiques.

 Services financiers 
Micro-épargne

Définition : Ces services fournissent des produits d’épargne 
basiques aux populations défavorisées.

Modalités : Les clients peuvent épargner de l’argent sur un 
compte qui garantit la sécurité des fonds versés et, dans 
certains cas, rémunère le client via un intérêt.

Accessibilité : L’offre est accessible sur les appareils mobiles 
même les plus basiques.

Micro-crédit

Définition : Ces services fournissent des produits de crédits de 
base aux populations défavorisées.

Modalités : Les clients peuvent emprunter une somme 
d’argent qu’ils acceptent de rembourser à une échéance 
prévue.

Accessibilité : L’offre est accessible sur les appareils mobiles 
même les plus basiques.

Source : Basé sur « GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked », page 11

Micro-assurance 

Définition : Ces services fournissent des offres de 
micro-assurance aux populations défavorisées

Modalités : L’offre permet au client de gérer son 
niveau d’exposition aux risques en se dotant d’une 
couverture qui lui garantit des indemnités adaptées 
(maladie, décès, vol/perte, casse, etc.).

Accessibilité : L’offre est accessible sur les appareils 
mobiles même les plus basiques.
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Fin 2014, plus de 250 services financiers mobiles ont été lancés dans 89 pays. Un an 
plus tôt, seulement 219 services financiers étaient présents dans 84 pays. 

Ces services financiers sont accessibles de 4 manières possibles sur un téléphone mobile :

• USSD : Unstructured Supplementary Data. Un numéro à composer sur le 
téléphone pour que s’affiche automatiquement à l’écran une information
particulière (consultation du solde, etc.)

• APP : Application mobile dédiée. Elle nécessite obligatoirement une
connexion à Internet (cellulaire ou WiFi)

• STK : SIM Application Toolkit. Le téléphone, via la carte SIM, peut gérer
des actions de base via une interface simplifiée

• IVR : Interactive Voice Recorder. Un serveur vocal interactif permettant
des interactions simplifiées en appuyant sur les touches du téléphone

Parmi cette gamme de canaux possibles, les deux plus populaires sont l’USSD (86% 
d’utilisation) et les applications sur mobiles (62%). Le STK (34%) et les IVR (29%) 
restent moins utilisés1.

Petite histoire des services offerts par les SFM
Historiquement, la première forme proposée par des opérateurs a été les services de 
« mobile money », à savoir les services de paiement et de transfert d’argent sur 
mobile à destination des populations non bancarisées. Ces offres sont les plus 
populaires aujourd’hui et le réseau de distribution via les revendeurs locaux (ou 
agents de paiement sur mobile) représente le premier point d’entrée vers les services 
financiers dans beaucoup de pays (voir l’exemple du Kenya sur la Figure 2).

Jusqu’en 2003, une seule offre de « mobile money » existait dans le monde, 
implantée aux Philippines : Money, par l’opérateur SMART. Les premières offres à se 
développer en dehors de cette région apparaissent en Afrique subsaharienne en 
2004 (Zambie, Afrique du Sud2). En 2006, une offre apparait en Asie du Sud3, au 
Bengladesh avec BillPay de Grameenphone. En 2008, on comptabilise 16 offres dans 
le monde entier et l’Afrique subsaharienne devient majoritaire, avec 7 offres. C’est 
en 2009 que le marché explose, avec 38 offres à la fin de l’année, supporté par un 
marché subsaharien qui double. 

Aujourd’hui, l’Afrique subsaharienne est toujours le marché n°1 des SFM. Ainsi, en 
2014, 53% des offres commercialisées de paiement sur mobile est établi dans cette 
région4. Cependant d’autres régions commencent à se développer, comme le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), où la législation a un temps ralenti la 
croissance du paiement sur mobile.

Des services de base aux produits développés 
Le « mobile money » reste très utilisé dans les pays en développement ayant comme 
utilisation principale les virements de compte à compte. Ainsi, en décembre 2014, 
plus de 85% des fonds transitant via le mobile étaient constitués, en volume, de 
virement de compte à compte (P2P transfer) et recharges de crédit (airtime top-up)5.  

1 Mesurée par la GSMA sur la base d’un sondage réalisé en Juin 2014
2 Scaling mobile money - Ignacio Mas and Dan Radcliffe, Bill & Melinda Gates Fondation – 09/2010
3 Asie du Sud = Afghanistan, Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka
4 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 14
5 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 33
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Ces services, peu complexes et accessibles, sont la première étape vers une inclusion 
financière exhaustive. L’avantage pécuniaire de ces SFM est bien réel. Ainsi, le coût 
médian de transfert d’une somme de $100 vers un pays étranger est de $4, soit plus 
de deux fois moins qu’avec une agence de transfert classique6.

L’enjeu de la décennie à venir sera de sensibiliser et de faire migrer la population 
utilisant actuellement ces services de base vers des services plus développés : 
paiement marchands, virement de salaire, crédits, épargne, assurance, etc. 

Parmi ces services, deux familles d’offres ont de plus en plus de succès : les offres de 
micro-assurance, à faible coût, à destination des populations les moins aisées ; et les 
offres d’épargne et de micro-crédit à destination des populations peu ou pas 
bancarisées.

A terme, ces nouveaux services permettront d’augmenter le volume de transactions 
grâce à une vaste gamme de services financiers interopérables. Des pays ont déjà 
franchi le pas, tels que, les opérateurs Indiens qui, en 2013, ont rendu interopérables 
tous leurs SFM. D’autres pays ont suivi en 2014 comme le Pakistan, le Sri Lanka et la 
Tanzanie.

Toutefois, de l’autre côté de la chaîne, des progrès restent encore à faire, notamment 
pour faciliter les paiements mobiles chez les marchands. Seul un quart des 258 000 
« boutiques » affiliées à un compte monétaire sur mobile sont actifs à fin 2014…7

Un marché promis à un bel avenir8 
Le marché du paiement sur mobile était de 235 milliards de dollars en 2013 (valeur 
des transactions réalisées), pour 245 millions d’utilisateurs. La croissance sera 
soutenue jusqu’en 2017 puisque les analystes prévoient un marché à 721 milliards 
de dollars en 2017, pour 450 millions d’utilisateurs.

Une règlementation en évolution
Ce formidable succès contribue à favoriser l’inclusion financière des populations les 
plus fragiles, en leur permettant d’accéder à la stabilité et à la sécurité financière. In 
fine, c’est la pauvreté qui tend à diminuer. Ce rôle bénéfique des opérateurs télécom, 
bien qu’acteurs non bancaires du système financier, est de plus en plus reconnu par 
les régulateurs. 

En retour, la législation s’adapte et le cadre règlementaire tend à s’assouplir. Des 
réformes importantes dans ce domaine ont été adoptées dans quatre pays en 
2014 : la Colombie, l’Inde, le Kenya et le Libéria. Désormais, plus de la moitié (47 
pays sur 89 à fin 20149) des pays dotés de services financiers mobiles ont une 
législation qui permet aux acteurs non bancaires de fournir des services financiers. 

D’autres problématiques ne sont pas à exclure. La facilité d’utilisation, notamment 
via un mobile, rend difficile la traçabilité des transferts et les faibles niveaux des 
contraintes règlementaires de certains pays sont également pointés du doigt.

6 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 9
7 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 9
8 Gartner - http://gtnr.it/1zckJ6X
9 GSMA Research, 2014 State of the Industry : Mobile Financial Services for the Unbanked, page 8

FIGURE 2 – EXEMPLE DES POINTS D’ACCÈS 
AUX SERVICES FINANCIERS AU KENYA EN 
2013

Source : FSP Maps, Bill & Melinda Gates Foundation, 2013 
- http://bit.ly/1R9ak3m
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Une grande variété 
de modèles de 
développement
Le Kenya et le Ghana ont montré la voie vers des services financiers avancés. Leurs 
offres d’épargne, de prêt et de micro-assurance ont rencontré un succès considérable. 
Mais cette « success story » n’est pas applicable à tous les pays de la zone Afrique. 
Seuls les services « de base » connaissent un succès constant quel que soit le pays : 
dépôt, retrait, transfert d’argent, règlement de factures, etc. 

Dans de nombreux pays, les opérateurs téléphoniques se retrouvent contraints de 
devoir jouer un second rôle sur un marché qui est avant tout le leur. Ceci en raison des 
législateurs, qui attribuent des licences de « mobile banking » aux établissements 
bancaires et non aux opérateurs télécoms. Et lorsque c’est le cas, il n’est pas rare 
qu’une seule banque se voit attribuer une licence, ce qui réduit les possibilités de 
développement de produits bancaires innovants.

Les opérateurs se tournent alors vers des actions invisibles (le lobbying) tout autant 
que des actions visibles : en partenariat avec Orange Money, la compagnie d’électricité 
AES-Sonel a supprimé les frais relatifs au règlement des factures pour les clients 
payant par mobile. Mieux encore, elle offre des crédits de communication aux usagers 
qui règleraient leur note d’électricité par mobile. 

Mais ce dont rêvent les opérateurs, c’est davantage d’une « réglementation souple, qui 
ne les confine pas au rôle de coursier ou de simple partenaire technologique auprès des 
banques1 », détentrices exclusives des licences bancaires. Même lorsque les pouvoirs 
publics et les régulateurs décident d’aller de l’avant, il peut se passer plusieurs mois 
avant la signature d’une convention entre une banque et un opérateur et la délivrance 
des autorisations de mise sur le marché de l’offre par les autorités de régulation. 

Quelles contraintes pour les opérateurs ?
Le fait de collecter de l’argent auprès du grand public est une activité comparable à 
une « collecte de dépôts ». Or, dans de nombreux pays, seules les banques soumises 
à la règlementation prudentielle sont habilitées à accepter des dépôts2. 

La collecte, par des émetteurs non bancaires de monnaie électronique auprès du 
grand public pose le risque de la perte pure et simple de fonds (« risque 
d’illiquidité »), en raison d’activités spéculatives par exemple. Pour répondre à cela, 
beaucoup de pays exigent que la totalité des fonds aient une contrepartie sous 
forme de fonds de valeur équivalente auprès d’une institution financière supervisée 
(« protection des fonds »). 

1 Cemac : la réglementation, plus favorable aux banques qu’aux télécoms, freine le m-banking – Avril 2013 - François Bambou 
– Réseau Network Telecom

2 Putting the Banking in Branchless Banking: Regulation and the Case for Interest - Mobile Financial Services Development 
Report - 2011. Tilman Ehrbeck et Michael Tarazi - Forum économique mondial.
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Modèle bancaire et modèle non bancaire ?
Deux modèles cohabitent :

• Modèle non bancaire : L’opérateur télécom fournit directement des
services bancaires à ses clients mobiles, sans avoir nécessairement de
licence bancaire. Ce modèle est plus adapté aux pays à faible taux de
bancarisation

• Modèle bancaire : Les banques commerciales contractent un accord avec
les opérateurs télécoms pour fournir les services bancaires sur le
téléphone mobile à leurs clients. Ce modèle semble être plus adapté aux
pays où le taux de bancarisation est déjà élevé.

Mais en réalité, c’est le contexte règlementaire local qui peut dicter le choix du 
modèle.

Cette distinction « théorique » est différente de la réalité. Bien souvent, il n’existe pas 
de modèle 100% bancaire ou 100% non bancaire mais une fusion des deux 
modèles. En effet, les services financiers via téléphonie mobile utilisent toujours au 
moins une banque et un opérateur de réseau mobile. D’un point de vue légal et 
juridique, chaque processus contrôlé par la banque ou l’opérateur a une implication 
bien tangible (voir Figure 3) :

• Emission de message électronique : d’un point de vue juridique, il s’agit de
la gestion de la transmission des instructions de paiement de l’expéditeur 
au destinataire et de la notification de la transaction à l’expéditeur. Quel 
que soit le modèle, c’est l’opérateur qui gère cette fonction

• Distribution commerciale : l’ inscription ou la souscription des nouveaux
clients, la gestion des demandes de retraits et dépôts ou encore le
traitement des plaintes

• Création des comptes : l’entité légalement responsable du montant
déposé par le propriétaire du compte

• Gestion de compte : l’acteur qui gère le compte / porte-monnaie électro-
nique, d’un point de vue comptable

• Investissement des fonds : l’acteur qui gère l’intermédiation des
montants déposés. Quel que soit le modèle, c’est la banque (ou un
intermédiaire) qui a la charge de cette fonction.
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Pour chaque fonction, le régulateur voudra savoir quelle partie est responsable en cas 
d’erreur ou de faute, surtout depuis que les modèles ci-dessus incluent souvent une 
intermédiation (délocalisations et accords entre agences) avec des acteurs variés. Cette 
spécialisation des rôles a des avantages telle qu’une réduction des coûts, mais accroît 
aussi la complexité et le risque que la faillite de l’une des parties entraine la faillite des 
autres. 

Au-delà des questions légales de la responsabilité des acteurs dans la chaîne de valeurs 
des transactions, le régulateur doit aussi prêter attention à la manière dont le public 
perçoit la répartition de ces responsabilités, en particulier, à qui s’adresser en cas de 
réclamation. En conséquence, la création de l’identité de marque d’un service ou d’une 
offre peut affecter la perception du client : vers qui doit-il se tourner en cas de 
réclamation ? La banque ou l’opérateur mobile ?

Quels sont les risques liés aux SFM ?3

Beaucoup de risques associés à l’usage des mobiles comme canal de distribution sont 
les mêmes que ceux associés aux services de banques en ligne (via PC ou à l’utilisation 
d’une carte bancaire à un distributeur automatique de billets). Cependant, il existe 
d’autres risques qui lui sont attribués4 : 

• Protocole de communication insuffisamment sécurisé : il existe un risque
lorsque certains canaux de distribution gérés par les opérateurs de réseaux 
mobiles ne requièrent pas de double authentification ou ne permettent pas
un cryptage des données de l’émetteur au destinataire

• Piratage des données stockées : il existe un risque d’intrusion physique ou à
distance à des données stockées dans les installations informatiques des
opérateurs de télécommunications ou sur les terminaux des utilisateurs

• Disponibilité et qualité de service : il existe un risque d’interruption ou de
non-réception de réseau mobile ayant pour conséquence l’impossibilité 
temporaire d’effectuer des transactions. Lorsque le réseau mobile est le seul
canal de transaction utilisé, ce risque augmente en conséquence.

C’est pour cette raison, que des pays comme le Pakistan, l’Inde et le Nigeria ont introduit 
des règlementations et des directives spécifiques. 

3 « Le modèle économique implique d’un opérateur mobile la création d’une filiale dédiée à la fourniture de services financiers 
et/ou monétaires » – Alliance for Financial Institution – 2010, p.11

4 « Le modèle économique implique d’un opérateur mobile la création d’une filiale dédiée à la fourniture de services financiers 
et/ou monétaires » – Alliance for Financial Institution – 2010, p.5

FIGURE 3 – RÉPARTITIONS DES RÔLES POSSIBLES DANS LA CHAINE DE VALEUR DES SFM *
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FIGURE 4 – MODÈLE D’INTERACTIONS ENTRE LES OPÉRATEURS ET LES BANQUES
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De l’importance des partenaires tiers
Les fournisseurs tiers, n’étant ni opérateur de réseau mobile, ni institution bancaire, ont 
joué un rôle important dans l’innovation du secteur des SFM. Certains, comme Bima ou 
MicroEnsure, agissent comme de véritables « parrains » et accompagnent les opérateurs 
qui souhaitent se lancer sur ce marché. Parfois, sans l’aide de ces derniers, des entreprises 
peuvent apparaitre d’elles-mêmes et rencontrer le succès. Wizzit en est le parfait 
exemple, bien qu’extrême. Lancé en 2005 en Afrique du Sud, cette entreprise ni 
rattachée à une banque ni opérateur télécom, a conçu, développé et commercialisé son 
offre bancaire sur mobile. 

Faillite et fraude ?
La pérennité économique d’une activité de SFM dépend bien souvent de trois critères :  
la qualité du management et des décisions prises, un cadre légal et règlementaire aussi 
bien souple que solide, et enfin la conjoncture du marché (appétences des 
consommateurs, instabilité politique ou conflits, etc.).

Les causes de « faillites » sont principalement dues aux deux premiers critères :

• En Zambie, l’opérateur Celplay a lancé l’un des premiers services de paiement
mobile en 2001. 4 ans plus tard, les nouveaux actionnaires changent et 
prennent une série de mauvaises décisions managériales qui ont entrainé 
une fuite des clients vers la concurrence (Airtel et MTN). En janvier 2014, 
l’autorité zambienne de régulation des systèmes de paiement a ainsi annulé 
la licence bancaire de Celplay, qui n’était plus à même d’assurer son rôle

• En janvier 2015, la Somalie a mis sur liste noire treize entreprises de transfert
de fonds, soupçonnées de faciliter le blanchiment d’argent à destination de 
réseaux terroristes. L’absence du système bancaire est un vrai problème qui 
pénalise toute l’économie. Faute de cadre juridique, des millions de personnes 
ont perdu l’un des seuls moyens « formels » de transfert d’argent du pays, 
pratique et peu cher. Une conséquence d’autant plus gênante qu’elle va 
empêcher des millions de civils de recevoir de l’argent de leur famille restée à 
l’étranger, qui constitue bien souvent leur unique moyen de subsistance. Dans
ce contexte, les initiatives privées telles que « M-Pesa Surepay », qui permet 
de contrôler l’utilisation finale des fonds envoyés : apparait comme des plus 
pertinentes.

Source : Enabling Mobile Money 
Policies in Kenya - Fostering a 
Digital Financial Revolution - 
BRIAN MUTHIORA - Janvier 2015 
– GSMA
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L’évolution des services financiers sur mobile 
apporte de nouveaux leviers clés pour le 
développement économique en Afrique
Les services financiers sur mobile constituent un relais de croissance et de 
diversification naturel pour les opérateurs télécoms sur le continent africain. Cette 
croissance va se poursuivre à la fois en termes d’adoption des services (en nombre 
de clients et plus encore en nombre de clients actifs) et de richesses fonctionnelles 
proposées. 

Les récentes initiatives de micro-épargne, de microcrédit et de micro-assurance 
proposées par quelques opérateurs pionniers, au Kenya et au Ghana notamment, 
sont particulièrement porteuses de promesses. Outre la création de revenus 
additionnels, ces initiatives devraient entraîner une émulation saine entre acteurs 
télécoms et bancaires visant à capter une part croissante dans la chaîne de valeur 
des services financiers et ainsi accélérer le développement global de ces services en 
Afrique.

Les services « fondamentaux » de dépôt, de retrait et de transfert de cash ont 
constitué les premiers pas en faveur de l’inclusion financière. Ils continuent 
d’accélérer drastiquement la transformation d’un secteur financier informel en un 
secteur formel. Dans de nombreux pays, les services financiers sur mobile sont 
devenus, dans la conscience collective, l’accès naturel au secteur financier. 76,4% des 
Kenyans citent ainsi « l’agent de mobile money » comme point d’accès aux services 
financiers le plus proche et le plus naturel en zone rurale1.

Un accès plus large au crédit et à l’assurance va constituer une seconde étape clé. 
Celui-ci aura un impact fort sur le développement économique du continent africain 
en favorisant aussi bien la consommation et la sécurité des ménages que le 
développement du bas de marché entreprise. 

Le crédit favorisant l’investissement dans des biens essentiels (habitation, 
véhicules…) et l’assurance permettant une meilleure gestion des imprévus sont en 
effet deux leviers majeurs pour le développement de classe moyenne dans les pays 
émergents et particulièrement en Afrique. Le développement des fonctionnalités de 
paiement marchand et de crédit représente également de formidables leviers 
soutenant l’essor des TPE et PME.

1 Kenya : grandes manœuvres autour de la clientèle non bancarisée – 29/08/14 – Revue-banque.fr

Conclusion
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