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INTRODUCTION



En Côte d’Ivoire, les défis à relever pour l’amélioration de l’accès et de l’utilisation des

services financiers formels demeurent important malgré les performances récentes

enregistrées.

A cet égard, la stratégie nationale d’ inclusion financière 2019-2024 a été élaborée avec des

objectifs principaux, notamment la digitalisation des systèmes de paiement de l’ Etat.

INTRODUCTION  
4



5

EXPERIENCE DE LA COTE D’IVOIRE 

EN MATIERE DE SERVICES 

FINANCIERS DIGITAUX

II
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2-1- Acteurs de le finance digitale

Il existe deux types d’acteurs de la finance digitale :

 les acteurs bancaires (banques, SFD, réseau de la poste); 

 les acteurs non bancaires (secteur du transfert d’argent dominé 

Orange Money, MTN Mobile Money, Moov Money (Flooz), 

Celpaid, WARI, etc.).

En termes de points d’accès, le pôle non bancaire est plus important.
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2-2- Nature des transactions avec la finance digitale

Frais de 
scolarité, 

d’examens et 
concours 

factures

Impôts 
Actes 

administratifs 

Micro 
assurance 

Épargne 
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2-3- Utilisation des services financiers digitaux

Source : Base de données Global Findex 2017, Banque Mondiale
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2-4- Principaux flux des paiements de l’Etat (G2P)

Les paiements G2P ou paiement du gouvernement

à particulier :

Paiement de salaire : 232 000 fonctionnaires

ont leur compte crédité de leurs salaires

à travers des fichiers électronique envoyés

dans les banques ou le gouvernement a un compte;

Paiements de pension (public-privé) : 90000 personnes perçoivent

leur pension;

Bourses et subventions : 4 milliards de francs CFA (8 million USD)

de bourse pour plus de 50 000 étudiants avec un processus de

transfert des bourses via les comptes Orange Money.
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2-4- Principaux flux des paiements de l’Etat (P2G, B2G)

Les paiements P2G et B2G paiement des Particuliers au Gouvernement et

des Banques au Gouvernement :

Impôts (particuliers et aux entreprises) : La Côte d’Ivoire a procédé à la

digitalisation du processus de déclaration et des paiements des impôts et

taxes en ligne (e-impôt) en janvier 2017. La première phase de ce projet qui

était circonscrit aux entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 200

millions de FCFA, a permis de collecter 25 milliards de FCFA d’avril à juin

2017.

Déclarations en douane : depuis août 2017, le module e-paiement, via le

Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) permet de faire les

déclarations en douane et d’effectuer les règlements en ligne.

Frais de scolarité : Le paiement des frais de scolarité par les services

financiers numériques est rendu systématique. Ainsi, en 2016, 99% des élèves

des écoles secondaires de Côte d’Ivoire ont payé leurs frais d’inscription par

voie électronique, dont 94% au moyen de l’argent mobile et 6% en ligne.
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2-5- Cadre réglementaire et sécurisation

Adoption de plusieurs 
conventions 

Votede la loi 2013-451 relative à 
la lutte contre la cybercriminalité 

Mise en place de la Cellule 
Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF)

L’Autorité de Régulation des

Télécommunications de Côte

d’Ivoire (ARTCI) a octroyé en

2017, les premiers agréments pour

la fourniture de services de

certificat électronique et de « e-

signature »

conformément à la loi N°2013-546

du 30 juillet 2013 relative aux

transactions électroniques et au

décret d’application N°2014-106 du

12 mars 2014 fixant les conditions

d’établissement et de conservation

de l’écrit et de la signature sous

forme électronique.
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2-6- Axe stratégique sur la finance numérique

Promouvoir une stratégie d'infrastructure d'acceptation commerciale afin de vulgariser 
l'utilisation des moyens de paiements numériques

Améliorer de façon significative les réseaux et plateformes existants pour fournir les 
produits ou services de paiements numériques aux populations vulnérables et exclues 
(Femmes, jeunes, populations rurales...), 

Dématérialiser les opérations financières de l'État afin de faciliter la collecte des recettes et 
le paiement des dépenses

Encourager les offres de services numériques en faveur des populations en zone rurale

1

2

3

4
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2-7- Perspectives

 le déploiement d’une application VISA pour plus d’un million de producteurs de

cacao, de café et de noix de cajou;

 les paiements mobiles pour environ 35 000 véhicules de transport en commun;

 la proposition des solutions prépayées pour le paiement des bourses d’études, des

salaires, etc;

 la digitalisation de l’aide et le soutien aux personnes âgées, à travers la Poste de Côte

d’Ivoire.

Adhésion de la Côte d’Ivoire depuis 2018 à ‘‘Better Than Cash Alliance’’

pour accélérer sa transition des paiements en espèces aux paiements

numériques

Signature d’un protocole d’accord avec VISA Inc. pour la digitalisation du

système de paiement dans des domaines prioritaires : l’agriculture, le

transport et l’éducation à travers :
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CONCLUSION

 L’inclusion financière est en hausse à l’échelle mondiale. En côte d’ivoire le

nombre d’adulte bancarisé est passé de 34% en 2014 à 41 % en 2017.

 Les progrès dans les services financiers numérique sont essentiels pour accroitre

l’Inclusion Financière.

 La Côte d’Ivoire possède tous les éléments nécessaires à l’implantation d’une

architecture de paiements électronique comme la CNI, des switch régionaux de

carte bancaires, un système de transfert de fonds électronique, des systèmes de

règlements interbancaires et des fournisseurs de services financiers.

 L'éducation financière et de l'alphabétisation utiles à l'utilisation des

instruments financiers numériques tels que mobile money, les cartes bancaires,

etc. sont des problématiques retenues dans la SNIF 2019-2024 pour améliorer le

niveau d’ inclusion financière en Cote d’ Ivoire.
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