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PUBLICATIONS

BCEAO

● Evolution des services financiers numériques dans l’UEMOA, à fin 2021 : le tableau de bord retraçant
l’évolution notable des services financiers numériques et de la digitalisation accrue des paiements, à
fin 2021 - Cliquez ici

● Tableau de bord de la monétique interbancaire régionale dans l’UEMOA, à fin 2021 : la situation de
l’émission des cartes monétiques dans l’UEMOA, de l’accroissement des infrastructures d’acceptation
et d’acquisition ainsi que des flux des transactions financières aux niveaux régional et national en 2021
- Cliquez ici

● Tableau de bord de l'inclusion financière dans l'UEMOA au titre de l'année 2021 : ce document
donne une vue d’ensemble des principaux indicateurs de suivi de l’inclusion financière retenus par la
Banque Centrale. Ceux-ci sont regroupés autour de trois dimensions, à savoir l’accès, l’utilisation et
l’accessibilité-prix - Cliquez ici

● Evolution des indicateurs d’inclusion financière dans l’UEMOA, à fin 2021 : l’analyse régionale et par
pays membre de l’union de la situation de l’inclusion financière, prise dans toutes ses dimensions, en
tenant compte de l’indice synthétique et des sept indicateurs réunis - Cliquez ici

GSMA - Association internationale  des opérateurs de téléphonie mobile

● Le point sur le secteur : Les services de mobile money dans le monde - Téléchargez le rapport
● Rapport 2022 L'Économie Mobile Afrique Subsaharienne 2021  - Cliquez ici

Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI)

● Cadre politique sur la collecte des données sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME)-
un guide pour le genre et l'inclusion financière : cette publication est un guide sur la collecte de
données sur le financement des MPME, en mettant un accent particulier sur les questions de genre et
de données ventilées par sexe, en ce qui concerne les MPME dirigées par des femmes. Cliquez ici

● Leçons sur l’amélioration de l’inclusion financière des femmes à l’aide des services financiers
numériques (SFN) : l’objectif de cette étude est de souligner le rôle des SFN (y compris les solutions
FinTech) dans l’amélioration et le maintien de l’accès, de l’utilisation et de la qualité générale des
services financiers offertes aux femmes. Cliquez ici

https://drive.google.com/file/d/1TqDayuTzcQeNNzSKYcWfsZuUViduMqlq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bi8z551gFDsSy2tUZaAOKTWQ_7sITka-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-uzljkAAC4YhEt4ShficFTp06Q0x1TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lfDpJSQBUzWz7VlWQXBAzwuGPYj7QqMY/view?usp=sharing
https://www.gsma.com/sotir/wp-content/uploads/2022/03/GSMA_State_of_the_Industry_2022_French.pdf
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2021/09/GSMA_ME_SSA_2021_French_Web_Singles.pdf
https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2021/12/FIDSMEGender-Framework_French.pdf
https://drive.google.com/file/d/1k5-2aXdG9MgMybo8sxBqzs0nscNyyEe_/view?usp=sharing
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QUOI DE NEUF  A LA BCEAO ?

● La BCEAO a annoncé, en avril 2022, la création d’un
Bureau de Connaissance et de Suivi des FinTech dans
l’UEMOA (BCSF-UEMOA) dont l’objectif est
d’encourager l’innovation financière dans l’Union. La
mise sur pied de cette structure vise à promouvoir et à
accompagner le développement des sociétés
innovantes, axées sur les services financiers en Afrique
de l’Ouest. Cliquez ici

● Rencontre BCEAO-AFI : mise en œuvre du programme
d'appui aux politiques d'atténuation des effets de la
COVID-19. L’AFI a accordé à la BCEAO, une subvention,
d’un montant de 285 133 USD, soit environ 157
millions de FCFA, pour le financement des actions
retenues par la BCEAO, dans le cadre de son
programme d'appui aux politiques d'atténuation des
effets de la COVID-19. La cérémonie de signature de
l’accord de partenariat s’est déroulée, en marge de la
visite de courtoisie de Monsieur le Directeur Exécutif
de l’AFI au Gouverneur de la BCEAO, en mars 2022.
Cliquez ici

● Lancement de l'étude sur l'état des lieux des
besoins des populations mal desservies en
produits et services financiers innovants dans
l'UEMOA. Dans le cadre de la mise en œuvre de la
Stratégie régionale d’inclusion financière dans
l’UEMOA, la BCEAO a procédé, du 16 au 24 février
2022, au lancement des travaux de l’étude dans les
huit (8) pays de l’UEMOA. Elle devrait aboutir à des
propositions visant le développement d'une offre
de services financiers de proximité, innovants et
adaptés aux besoins des populations ciblées, et à
coûts abordables. Cliquez ici

LA BCEAO A L’HEURE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LE DIGITAL

● COFEB :
Certificat
Executive
Management
de la
Transformation
Digitale

Bancaire. Le COFEB a organisé en ligne, en partenariat
avec HEC Paris, le parcours de formation intitulé
«Certificat Executive Management de la Transformation
Digitale Bancaire (CEMTDB)», du 21 juin 2021 au 11
février 2022. La formation a enregistré la participation
de 34 hauts dirigeants des banques et établissements
financiers de l'Union. Cliquez ici

Masterclass internationale : «La banque dans la
révolution numérique : les nouvelles règles du jeu». Le
COFEB a organisé en ligne, le 14 juin 2022, en
partenariat avec HEC Paris, une Masterclass
internationale sur le thème «La banque dans la
révolution numérique : les nouvelles règles du jeu».
Placé sous la présidence du Conseiller du Directeur
Général du COFEB, Monsieur Patrick KODJO,
l’événement a enregistré la participation effective de
près de six cent (600) personnes, provenant des
Banques Centrales partenaires, des Associations
Professionnelles des Banques et Etablissements
Financiers (APBEF) de l'Union, des institutions
financières régionales ainsi que des établissements de
crédit. Cliquez ici

Séminaire sur le thème «Transformation digitale et
FinTech». Le COFEB a organisé, les 13, 16 et 17 juin
2022, en partenariat avec l'Agence de Transfert de
Technologie Financière (ATTF) du Luxembourg, l’édition
2022 du séminaire sur le thème « Transformation
digitale et FinTech », à l'intention des agents du secteur
bancaire et des émetteurs de monnaie électronique.
L'objectif visé est de contribuer à approfondir les
connaissances des établissements de crédit et des
émetteurs de monnaie électronique, en termes de
conception et d'évaluation de stratégies de
développement numérique. Cliquez ici

Masterclass internationale COFEB / HEC Paris :“La
blockchain : une opportunité pour l'Afrique ?”. Dans le
cadre du lancement de l'édition 2022 du programme
d'accompagnement et de renforcement des capacités
managériales des dirigeants des Établissements de
crédit de l'UEMOA, le Centre Ouest Africain de
Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) a organisé, le
jeudi 24 février 2022, en partenariat avec l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris), une
Masterclass internationale sur le thème « La blockchain
: une opportunité pour les économies africaines ?».
Cliquez ici

https://www.jeuneafrique.com/1342082/economie/afrique-de-louest-pourquoi-la-bceao-sinteresse-aux-fintech/
https://drive.google.com/file/d/12plkQzr-DIXAg6iFUme-_UYh5RwecQhz/view?usp=sharing
https://intra.bceao.int/jcms/prod94_4154991/fr/lancement-de-l-etude-sur-l-etat-des-lieux-des-besoins-des-populations-mal-desservies-en-produits-et-services-financiers-innovants-dans-l-uemoa
https://intra.bceao.int/jcms/prod94_4162671/fr/siege-programme-conjoint-cofeb-/-hec-paris-d-accompagnement-des-etablissements-de-credit-de-l-uemoa-certificat-executive-management-de-la-transformation-digitale-bancaire
https://intra.bceao.int/jcms/prod94_4285761/fr/siege-masterclass-internationale-sur-le-theme-la-banque-dans-la-revolution-numerique-les-nouvelles-regles-du-jeu
https://intra.bceao.int/jcms/prod94_4285779/fr/siege-seminaire-sur-le-theme-transformation-digitale-et-fintech
https://intra.bceao.int/jcms/prod94_4162701/fr/siege-masterclass-internationale-cofeb-/-hec-paris-sur-le-theme-la-blockchain-une-opportunite-pour-l-afrique
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RUBRIQUES

CRYPTOMONNAIES

● Liyeplimal, une entreprise camerounaise
soupçonnée de fraude, divise la diaspora africaine.
Depuis le 14 février 2022, la société Global
Investment Trading (plus connue sous le nom de
Liyeplimal), spécialisée dans la crypto-monnaie, est
accusée de détournement des épargnes publiques. Le
collectif de plaignants estime leur préjudice
dépassant des milliards de F CFA . Cliquez ici

● Des formations gratuites proposées par la
plateforme BINANCE pour les amateurs de
crypto-monnaies du Bénin, du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire et du Togo. Elles permettront aux
participants de se distinguer en termes d'éducation
financière et de technologie blockchain. Cliquez ici

● Le Maroc s’essaye à la cryptomonnaie. Un projet de
loi portant régulation de leur usage a été annoncé
par la banque centrale en juin 2022. Un comité
œuvre pour la mise en place d’un cadre
réglementaire adéquat, permettant d’allier
innovation, technologie et protection du
consommateur. Cliquez ici

● BINANCE enfin reconnu prestataire de services sur
actifs numériques (PSAN) en France. Presque deux
ans d’attente pour Binance et c’est désormais officiel,
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a finalement
reconnu Binance comme prestataire de services sur
actifs numériques (PSAN). Ce statut lui permet de
solliciter les français en toute légalité. Cliquez ici

● Communiqué de presse de la Commission Bancaire
de l’Afrique Centrale (COBAC) sur l’utilisation des
crypto-monnaies rappelant l’interdiction liées à
l'utilisation des crypto-actifs dans la zone CEMAC.
Cliquez ici

●

● L'Iran interdit les paiements cryptographiques et
se prépare à lancer sa monnaie digitale de banque
centrale « Crypto Rial ». La République islamique
d’Iran ne considérera plus les crypto-monnaies
telles que le Bitcoin, comme ayant cours légal dans
le pays. La Banque centrale d’Iran a annoncé des
règles pour l’émission de pièces numériques dans
le pays. Cependant, ceux-ci sont conçus pour sa
propre « crypto-monnaie », dont la phase pilote
devrait débuter dans un futur proche. Cliquez ici

● Les institutions européennes sont d'accord sur les
transferts de fonds de crypto-actifs. Un second
texte sur la réglementation des crypto-actifs est en
cours de discussion au sein de l’Union Européenne.
La Commission, le Conseil et le Parlement
européen sont tombés d’accord le 29 juin 2022 sur
une version commune du règlement TFR ou
Transfer of funds regulation. Ce texte est destiné à
encadrer les transferts de fonds de crypto-actifs
pour éviter les flux illicites. Cliquez ici

RÉGLEMENTATION

● Publication d’une charte FinTech par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la France. En
janvier 2022, l’ACPR a publié une charte pour l’instruction des dossiers d’autorisation. Cette charte, à
destination des FinTech, a été élaborée avec les acteurs de la place et entend donner de la visibilité aux FinTech
sur les attentes du régulateur dans le cadre des demandes d’agrément. Cliquez ici

● L'Union Européenne adopte la loi de surveillance des
transferts de crypto. Votée le 14 mars 2022 par la
Commission de la politique économique de l'Union
européenne, le projet de règlement "Markets in
Crypto-Assets", dit "MiCA", a pour but de réguler les
acteurs du marché des crypto-monnaies. Cliquez ici

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868229/crytomonnaie-liyeplimal-global-investment-trading-canada-diaspora-perte-argent
https://www.agenceecofin.com/finance/1503-95783-des-formations-pour-les-amateurs-de-cryptomonnaie-du-benin-du-cameroun-de-la-cote-divoire-et-du-togo
https://aujourdhui.ma/economie/le-maroc-sessaye-a-la-cryptomonnaie
https://siecledigital.fr/2022/05/05/binance-enfin-reconnu-psan-en-france/
https://www.beac.int/wp-content/uploads/2022/05/COBAC_Communiqu%C3%A9-de-presse_SE-06.05.2022.pdf
https://news.chastin.com/liran-interdit-les-paiements-cryptographiques-et-se-prepare-a-lancer-sa-monnaie-numerique-crypto-rial/
https://siecledigital.fr/2022/06/30/europe-accord-transferts-fonds-crypto-actifs/
https://www.actu-juridique.fr/affaires/droit-financier/publication-dune-charte-fintech-par-lautorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution/
https://www.august-debouzy.com/fr/blog/pdf/1816-proposition-de-reglement-mica-retour-sur-les-inquietudes-concernant-lavenir-de-la-preuve-de-travail-dans-lunion-europeenne
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● L’Afrique doit adopter une réglementation commune pour une finance inclusive. L’innovation financière est
un extraordinaire moteur de croissance pour l’Afrique. À elles seules, les FinTech du continent ont levé environ
1,3 milliard de dollars (1,18 milliard d’euros) d’investissement sur l’année 2021. Des acteurs comme OPay et
Interswitch au Nigeria ou encore Wave au Sénégal ont atteint le statut de licorne, avec des valorisations
supérieures à 1 milliard de dollars. Leur succès repose sur la possibilité de permettre à des centaines de
millions d’Africains d’accéder aux services financiers. Cliquez ici

● Open Banking - comment la concevoir en vue de
l’inclusion financière. L’open banking transforme le
secteur des services financiers dans les économies
avancées. En abattant les cloisons entourant les
données dans les banques traditionnelles, les
systèmes d’open banking permettent aux FinTech et
autres
innovateurs
d’accéder aux
données des
clients,
notamment sur
leurs
transactions, et
d’utiliser ces données pour développer de nouveaux
produits et services mieux adaptés à leurs besoins.
Cliquez ici

● Croissance des FinTech, quelles menaces pour la
stabilité financière ? La FinTech peut réduire les
coûts et les frictions, accroître l’efficience et la
concurrence et élargir l’accès aux services
financiers. Ce dossier s’intéresse aux facteurs de
vulnérabilité et aux conséquences sur la stabilité
financière de la croissance rapide des FinTech
dans des segments risqués qui, conjuguée à une
réglementation inadaptée, peut produire des
risques systémiques et avoir des répercussions sur
la stabilité financière. Cliquez ici

● L'ABE publie des normes techniques définitives
sur les prestataires de services de crowdfunding
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié son
projet final de normes techniques réglementaires
(RTS) précisant les informations que les
prestataires de services de crowdfunding doivent
fournir aux investisseurs sur le calcul des scores de
crédit et des prix des offres de crowdfunding. Le
projet spécifie également les informations à
prendre en compte dans l'évaluation du risque de
crédit et l'évaluation des prêts, ainsi que les
politiques sous-jacentes et les dispositions de
gouvernance. Cliquez ici

GENRE ET INCLUSION FINANCIERE

● Inclusion financière : qu'est-ce qui explique l'écart
de genre ? L'inclusion financière peut jouer un rôle
important dans l'autonomisation économique des
femmes. L'accès aux comptes d'épargne formels,
par exemple, aide les femmes à atténuer les chocs
économiques, tandis que les paiements numériques
leur permettent de mieux contrôler leurs revenus et
leurs transactions. Malgré des progrès significatifs
ces dernières années et les efforts déployés par de
nombreuses organisations à travers le monde pour
accroître l'inclusion financière des femmes, l'écart
entre les sexes persiste. Cliquez ici

● L’identifiant d’entité juridique (LEI) : la clé qui
déverrouille l’inclusion financière dans les pays en
développement. En fournissant un LEI aux PME, les
pays en développement du monde entier peuvent
fortement renforcer l’inclusion financière, permettre
une participation plus étendue aux marchés
nationaux ou internationaux et, à terme, stimuler les
entrées de capitaux nécessaires à leur
développement économique. Cliquez ici

● Favoriser l’émancipation économique des femmes
grâce à l’inclusion financière. Il ne suffit pas d’un
compte bancaire pour assurer l’autonomie
économique des femmes. Mais ce dernier constitue
un instrument puissant pour celles qui sont résolues
à avoir une plus grande maîtrise de leur vie.
Comment les promoteurs de l’inclusion financière
peuvent-ils utiliser la technologie et les services
financiers pour résoudre des problèmes aussi
complexes ? Cliquez ici

https://www.jeuneafrique.com/1324282/economie/fintech-pour-une-finance-inclusive-lafrique-doit-adopter-une-reglementation-commune/
https://www.jeuneafrique.com/1324282/economie/fintech-pour-une-finance-inclusive-lafrique-doit-adopter-une-reglementation-commune/
https://www.jeuneafrique.com/1324282/economie/fintech-pour-une-finance-inclusive-lafrique-doit-adopter-une-reglementation-commune/
https://drive.google.com/file/d/148CXsxczaa1XS-FAWgMAoOtU8z9407WU/view?usp=sharing
https://www.ecoactu.ma/fintech-stabilite-financiere-fmi-banques/
https://www.ecoactu.ma/fintech-stabilite-financiere-fmi-banques/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/GFSR/2022/April/French/ch3execsum.ashx
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-crowdfunding-service-providers
https://www.findevgateway.org/fr/quiz/2022/03/inclusion-financiere-quest-ce-qui-explique-lecart-de-genre
https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/le-lei_la-cle-qui-deverrouillera-linclusion-financiere-dans-les-pays-en-developpement_v1.2-final_1.pdf
https://www.findevgateway.org/fr/blog/2021/03/favoriser-lemancipation-economique-des-femmes-grace-linclusion-financiere
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INTEROPÉRABILITÉ - INNOVATIONS FINANCIÈRES

● Kenya : Airtel, Safaricom et Telkom lancent
l’interopérabilité de leur service Mobile Money.
Airtel Kenya, Safaricom et Telkom, trois sociétés de
télécommunication exerçant dans le pays, ont lancé
l’interopérabilité des paiements marchands de leur
service Mobile Money. Ce qui permet désormais à
leurs clients d’effectuer des paiements à n’importe
quel commerçant ou point de vente, peu importe le
réseau téléphonique des deux agents. Cliquez ici

● Interopérabilité des paiements. L’application
DobbeePay a été lancée en juin 2022 à Lomé. Un
outil qui permet d'interconnecter les moyens de
paiement en Afrique. Cliquez ici

● Les recommandations de la CNUCED pour booster
le e-commerce au Sénégal. La conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED) a donné quelques
stratégies efficaces pour booster le e-commerce au
Sénégal, dans un rapport intitulé «Évaluation rapide
de l’état de préparation du Sénégal au commerce
électronique» Cliquez ici

MONNAIE ÉLECTRONIQUE - MONNAIE DIGITALE

● La FinTech Wave obtient sa licence d'émetteur de
monnaie électronique au sein de l’UEMOA.
Proposant par le passé ses services financiers via le
mobile, avec le concours de partenaires bancaires,
Wave s’adressera désormais directement à ses
clients, au même titre que ses concurrents. La
FinTech espère s’étendre, au sein de l’UEMOA, à de
nouveaux marchés autres que la Côte d’Ivoire et le
Sénégal. Cliquez ici

● Ghana, la Banque centrale lance en juin 2022
GhanaPay, un portefeuille électronique pour
accélérer l’inclusion financière. La transformation
numérique continue d'avancer en Afrique. Le
gouvernement ghanéen multiplie les initiatives, en
vue de réaliser l’inclusion financière pour une
population dont une grande partie n’est toujours pas
bancarisée. Cliquez ici

● Deux déclarations du DG d’Orange Afrique
Moyen-Orient examinées. Dans un entretien à RFI
et Jeune Afrique, Alioune Ndiaye s'est prononcé sur
l'impact de Wave sur les emplois dans le marché des
services financiers mobiles, et sur le taux de
bancarisation en Afrique subsaharienne. Cliquez ici

INNOVATIONS ET INCLUSION FINANCIÈRES DANS LES PAYS DE L’UEMOA

Taux d’inclusion financière par pays (2020-2021)

Pourquoi le Togo est le Champion de l’innovation numérique et de l’inclusion financière dans l’UEMOA, au titre
de l’année 2021 : retour sur les faits marquants. Cliquez ici

https://www.financialafrik.com/2022/04/25/kenya-airtel-safaricom-et-telkom-lancent-linteroperabilite-de-leur-service-mobile-money/
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/eco-finance/interoperabilite-des-paiements
https://www.socialnetlink.org/2022/06/21/les-recommandations-de-la-cnuced-pour-booster-le-e-commerce-au-senegal/
https://www.agenceecofin.com/finance/2104-96894-la-fintech-wave-obtient-sa-licence-d-emettrice-de-monnaie-electronique-au-sein-de-l-uemoa
https://www.lafinancedigitale.com/articles/ghana-la-banque-centrale-lance-ghanapay-un-portefeuille-electronique-pour-accelerer
https://africacheck.org/fr/fact-checks/articles/deux-declarations-du-dg-dorange-afrique-moyen-orient-examinees
https://www.togofirst.com/fr/telecoms/2912-9199-togo-retour-sur-les-faits-marquants-dans-le-numerique-en-2021


Bulletin de Veille Semestriel DIF n°01 – 2022 7

BÉNIN

● Stratégie Nationale d’Inclusion Financière : le Bénin lance les travaux d’élaboration du document
d’orientation stratégique. Du 21 au 24 février 2022, un atelier stratégique a réuni les acteurs nationaux publics
comme privés œuvrant pour les services de base aux exclus du système bancaire classique. Cet atelier a permis
de définir les grands axes stratégiques et de projeter les orientations, telles que la vision nationale, la mission,
l’objectif général, les objectifs stratégiques, les axes de pilotage etc. L’aboutissement de ce processus lancé sera
une preuve d’alignement du Bénin à la stratégie régionale. Cliquez ici

BURKINA

● Services financiers numériques : Permettre à des
milliers de personnes de bénéficier de services
numériques d’ici 2024 : «Finance digitale, un outil
d’accélération de l’inclusion financière». C’est
autour de cette thématique que le cadre de
concertation sur la finance digitale (CCFD) tiendra sa
prochaine session en juillet 2022, à Ouagadougou.
Le Ministre en charge de l’économie, Abel SOME, a
présidé l’ouverture des travaux. Cliquez ici

● Transformation digitale au Burkina Faso: l’ANPTIC
au cœur de la digitalisation des services publics.
L’économie numérique, l’entrepreneuriat
numérique, les e-services sont, entre autres, les
termes en vogue de nos jours. Tous ces concepts
sont liés à la transformation digitale. A l’instar des
autres pays, le Burkina Faso est, depuis un certain
nombre d’années, tourné vers la digitalisation.
Cliquez ici

CÔTE D’IVOIRE

● Mobilisation de l’épargne populaire : La CDC-CI va mettre en place un « Produit d’épargne réglementé et
rémunéré ». Projet de mise en place d’un produit d'Épargne Réglementé et Rémunéré pour améliorer le niveau
de l’inclusion financière, à travers la collecte d’une partie de l’épargne informelle via le secteur bancaire et
financier et contribuer au financement de l’économie ivoirienne. Cliquez ici

● Digitalisation du paiement des impôts et taxes : 74 000 contribuables adhérents enregistrés sur le portail
e-impôts depuis 2017. Le portail e-impots ‘‘www.e-impots.gouv.ci’’, mis en place par la Direction Générale des
Impôts (DGI) en janvier 2017 par la Côte d’Ivoire, a enregistré, à la date du 15 mars 2022, un nombre global de
plus de 74 000 contribuables adhérents Cliquez ici

● Nouveau guide d'orientation sectoriel pour stimuler les paiements marchands et renforcer la contribution de
ces femmes à la relance économique. La gestion de la monnaie et les problèmes techniques d’un paiement
marchand par carte sont une entrave au développement des activités pour 9 commerçants sur 10 en Côte
d’Ivoire. En même temps, bien que les bénéfices théoriques des paiements digitaux soient reconnus, la
transition vers plus de digitalisation est freinée par des difficultés très concrètes. Dans l’objectif de saisir cette
opportunité et de stimuler une adoption plus responsable des paiements digitaux, l’Agence de Promotion de
l’Inclusion Financière de Côte d’Ivoire (APIF-CI) lance un guide d’orientation sectoriel, avec l’appui de la coalition
onusienne Better Than Cash Alliance et le soutien technique de UNCDF Policy Accelerator. Cliquez ici

https://apsfd.bj/2022/03/04/strategie-nationale-dinclusion-financiere-le-benin-lance-les-travaux-delaboration-du-document-dorientation-strategique/
https://lefaso.net/spip.php?article114525
https://www.leconomistedufaso.bf/2022/02/23/transformation-digitale-au-burkina-faso-lanptic-au-coeur-de-la-digitalisation-des-services-publics/
https://apif.finances.gouv.ci/actualites/216-mobilisation-de-l-epargne-populaire-la-cdc-ci-va-mettre-en-place-un-produit-d-epargne-reglementee-et-remuneree
https://apif.finances.gouv.ci/actualites/214-digitalisation-du-paiement-des-impots-et-taxes-74-000-contribuables-adherents-enregistres-sur-le-portail-e-impots-depuis-2017
https://btca-production-site.s3.amazonaws.com/documents/657/french_attachments/Stimuler_la_nume%CC%81risation_des_paiements_marchands_des_clients_aux_fournisseurs_Guide_D%E2%80%99orientation.pdf?1636579457=
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GUINÉE-BISSAU

● Orange lance son programme de modernisation du réseau d’accès mobile et d’extension de la couverture
rurale. Les 150 nouvelles antennes Orange déployées partout en Guinée-Bissau, permettront ainsi de
désenclaver plus de 1 000 villages dans toutes les régions du pays. Ce gros investissement de 13,4 milliards de
FCFA vient démontrer le fort engagement du Groupe Orange à contribuer au développement socio-économique
de la Guinée-Bissau, notamment dans le secteur des télécommunications, la digitalisation et l’inclusion
financière. Cliquez ici

● Projet d’appui à l’Autonomisation et l’Inclusion financière
des femmes et des Jeunes dans les filières cajou, fruits et
légumes. Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau
a sollicité et obtenu de la Banque Africaine de Développement
un prêt en vue du financement du Projet d’appui à
l'Autonomisation et l’Inclusion financière des Femmes et des
Jeunes dans les filières cajou, fruits et légumes - PAIFJ. Ce
projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à
l’autonomisation économique et à la création d’emplois
durables pour les femmes et les jeunes. Cliquez ici

MALI

● Mobile money : la guerre des tarifs enclenchée.
L’application mobile Sama Money annonce une
nouvelle grille tarifaire en mars 2022. Les frais de
transfert d’argent sont désormais à partir de 0,5%.
L’entreprise malienne veut à présent poursuivre son
extension à travers l’Afrique, afin de faire de la
monnaie mobile un facteur d’inclusion financière.
Cliquez ici

● Offre de services des opérateurs de
télécommunication au Mali, l’Autorité Malienne de
Régulation des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la
Communication et des Postes (AMRTP) met en
place une application de contrôle de qualité.
L’AMRTP dans son rôle de contrôle de la qualité des
services offerts par les opérateurs de
télécommunication et de protection des
consommateurs monte sur le créneau et met en
place une plateforme de contrôle de la qualité des
services au Mali. Cliquez ici

NIGER

● Près de 100 milliards de CFA du Luxembourg pour
financer le projet d'appui au développement de
l'inclusion financière dans le pays. Cet accord a
pour objectif général de financer le projet d’Appui au
Développement de l’Inclusion Financière (PADIF) au
Niger. Cliquez ici

● Partenariat entre le Fonds de Solidarité Africain et
le Secrétariat Exécutif de la Stratégie Nationale de
Finance Inclusive. Ce partenariat permettra au
Fonds de Solidarité Africain (FSA) et au Secrétariat
Exécutif de la Stratégie Nationale de Finance
Inclusive (SE-SNFI), à travers le financement des
banques commerciales et des Institutions
financières, des Systèmes de Financement
Décentralisés et de tout autre Prestataire de Service
Financier du Niger, de toucher les femmes, les
jeunes, les organisations du monde rural et les
petites et très petites entreprises (PTPE) du Niger.
Cliquez ici

● 2 000 visiteurs pour la 1ère édition de la Journée de
l’Inclusion Financière et de l’Innovation Numérique
(JIFIN) au Niger. Le gouvernement nigérien, en
partenariat avec UNCDF, a institué, pour la première
fois au Niger, une Journée de l’Inclusion Financière
et de l’Innovation Numérique. Le 12 mars 2022, les
acteurs de l’écosystème de la finance inclusive se
sont réunis pour une nouvelle initiative en faveur de
la finance numérique au Niger. Banques, assurances,
FinTechs microfinances, services financiers
décentralisés, opérateurs de téléphonie mobile, ont
échangé avec leurs pairs et discuté de partenariats.
Cliquez ici

https://innovafrika.com/guinee-bissau-orange-lance-son-programme-de-modernisation-du-reseau-dacces-mobile-et-dextension-de-sa-couverture-rurale/
https://www.afdb.org/fr/documents/agpm-guinee-bissau-projet-dappui-lautonomisation-et-linclusion-financiere-des-femmes-et-des-jeunes-dans-les-filieres-cajou-fruits-et-legumes-paifj
https://www.journaldumali.com/2022/03/10/mali-mobile-money-guerre-tarifs-enclenchee/
https://maliactu.net/offre-de-services-des-operateurs-de-telecommunication-au-mali-lamrtp-met-en-place-une-application-de-controle-de-qualite/
http://www.lesahel.org/signature-dun-accord-de-financement-entre-le-gouvernement-de-la-republique-du-niger-et-le-gouvernement-du-grand-duche-de-luxembourg-environ-100-milliards-de-fcfa-pour-la-mise-en-oeuvre-du-p/
https://www.lafinancedigitale.com/articles/niger-partenariat-entre-le-fonds-de-solidarite-africain-et-le-secretariat-executif-de-la
https://www.lafinancedigitale.com/articles/niger-partenariat-entre-le-fonds-de-solidarite-africain-et-le-secretariat-executif-de-la
https://www.uncdf.org/article/7638/2000-visiteurs-pour-la-1ere-dition-de-la-jifin-au-niger
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SENEGAL

● La FinTech sénégalaise PayDunya s’exporte au Togo. La FinTech sénégalaise PayDunya vient de lancer ses
opérations au Togo, marquant une nouvelle étape dans son expansion en Afrique de l’ouest francophone. Le
développeur s’est adossé localement à la société TogoCom via son service TMoney. Basée au Sénégal, la société
s’est récemment déployée en Côte d’ivoire et au Bénin. La startup est spécialisée dans le paiement multicanal
universelle, offrant une API unique pour les entreprises électroniques partout dans le monde pour traiter les
paiements depuis et vers les clients africains via le mobile money, le transfert d’argent et les cartes de crédit.
Cliquez ici

● Mobile Money - le Groupe EDK lance l’application
KPay. Le Groupe EDK a lancé, ce 8 mars 2022, KPay,
une plateforme de mobile money. L’application est
fonctionnelle depuis le mois d’avril 2022, indique
l’entreprise par le tycoon Demba Ka. Cliquez ici

● «M-Baobab démocratise l’accès au crédit dans
la sous-région». En collaboration avec Orange
Sénégal, le Groupe Baobab a lancé une
application digitale, M-Baobab, « pour
démocratiser l’accès au crédit », indique
Mamadou Cissé, son directeur général. Cliquez
ici

TOGO

● Lomé Data Center, socle de la souveraineté
numérique du Togo. Le 4 juin 2022, le Togo a
inauguré le premier centre de données de niveau
Tier III dans l’UEMOA, une infrastructure
stratégique, qui va accélérer le positionnement du
pays comme un hub digital attractif pour les
investisseurs. Cliquez ici

● La BAD offre un projet de digitalisation des APE à
237 millions FCFA. Le gouvernement togolais va
bénéficier d’un don d’environ 237 millions FCFA de
la Banque Africaine de Développement (BAD) pour
le financement d’un projet de digitalisation des
opérations d’appel public à l’épargne (APE). Cliquez
ici

● “Priorisation de l’inclusion financière en
Afrique en 2022” a soutenu le Ministre
Togolais de l'Inclusion Financière et du Secteur
Informel. Le Togo est un exemple en la matière.
En effet, le pays a opté pour plusieurs
initiatives, qui ont permis d'améliorer le taux
d'inclusion au niveau national. Il s’agit, entre
autres, des programmes de microcrédits, de
banque numérique et d’éducation financière,
ainsi que des incitations à l'entrepreneuriat.
Cliquez ici

● WhatsApp banking : la plateforme de SEMOA
adoptée par Orabank. SEMOA, une FinTech
togolaise présente dans 6 pays, a annoncé avoir
scellé une alliance avec Oragroup, afin de lui
donner accès à sa plateforme de services en
ligne, lui permettant, entre autres, l’utilisation
des services de WhatsApp Banking sur
l’ensemble des 12 filiales du groupe. SEMOA
permettra à Orabank de proposer à ses clients
des services financiers en ligne, tels que la
consultation de solde, l’accès au relevé de
compte ou encore la simulation de prêt
bancaire. Cliquez ici

OFFRE DE FORMATION DIGITALE

Digital Frontiers Institute (DFI)

DFI offre des expériences d'apprentissage exceptionnelles et des opportunités de développement professionnel
continu, qui visent à aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Fondée en 2015,
DFI est une marque de Digital Frontiers, qui propose des programmes complets de renforcement des capacités. Les
domaines de formation sont la finance numérique, l'économie numérique inclusive, la réglementation des services

financiers, la surveillance, le genre. Cliquez ici

MicroSave Consulting ('MSC')

MSC est une société de conseil internationale, spécialisée en inclusion financière, économique et sociale, présente
dans 11 bureaux en Afrique et en Asie. Nous souhaitons rendre accessibles des services financiers, économiques et
sociaux qui soient réellement adaptés aux besoins du marché, de manière innovante, en tenant compte de

https://www.financialafrik.com/2022/03/02/la-fintech-senegalaise-paydunya-sexporte-au-togo/
https://innovafrika.com/mobile-money-le-groupe-edk-lance-lapplication-kpay/
https://innovafrika.com/finance-mobile-orange-et-baobab-lancent-m-baobab-un-service-digital-de-credit-et-depargne/
https://innovafrika.com/m-baobab-democratise-lacces-au-credit-dans-la-sous-region-mamadou-cisse-dg-baobab/
https://innovafrika.com/m-baobab-democratise-lacces-au-credit-dans-la-sous-region-mamadou-cisse-dg-baobab/
https://cio-mag.com/lome-data-centre-socle-de-la-souverainete-numerique-du-togo/
https://www.ouestaf.com/togo-la-bad-offre-un-projet-de-digitalisation-des-ape-a-237-millions-fcfa/
https://www.ouestaf.com/togo-la-bad-offre-un-projet-de-digitalisation-des-ape-a-237-millions-fcfa/
https://www.togofirst.com/fr/gestion-publique/1201-9232-mazamesso-assih-plaide-pour-la-priorisation-de-l-inclusion-financiere-en-afrique-en-2022
https://cio-mag.com/whatsapp-banking-la-plateforme-de-semoa-adoptee-par-oragroup/
https://digitalfrontiersinstitute.org/
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l’évolution digitale. Leur connaissance du terrain leur permet d’accompagner les acteurs de l’écosystème, aussi
bien les gouvernements, les ONG, les banques, les opérateurs de téléphonie mobile ou les FinTech de manière
transversale, à travers 3 piliers que sont la Recherche, l’Assistance Technique et la Formation.

Cambridge Judge Business School  - FinTech et innovation réglementaire (CFTRI)

Le programme FinTech and Regulatory Innovation est un programme en ligne, dirigé par un tuteur et proposé aux
décideurs et aux régulateurs de haut niveau des banques centrales, des agences de sécurité et des ministères des
finances. Pendant huit semaines, les participants apprennent les concepts essentiels concernant les technologies
et les modèles commerciaux qui transforment l'industrie financière. Le programme se concentre sur la formulation
de réponses réglementaires, prudentielles et politiques fondées sur des données probantes au développement de
la technologie financière. Cliquez ici

UNCDF : FORMATION AUX SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES POUR DÉCIDEURS ET RÉGULATEURS

L’UNCDF recherche des organisations éligibles à postuler pour dispenser des cours de formation sur les services
financiers numériques (SFN) inclusifs, en particulier sur la réglementation et la supervision des technologies
financières (FinTech) et de l'innovation, l'intégration de la dimension genre et l'élaboration de politiques fondées
sur des données factuelles, y compris des données allégées et des options à faibles ressources pour améliorer les
processus de reporting réglementaire. Cliquez ici

PROMOTEURS DE RECHERCHE SUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET LES SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES

● Africa FinTech Forum ● Deloitte Afrique Francophone

● MicroSave Consulting ● CGAP - Portail FinDev

● GSMA - La GSM Association ● Agence de Promotion de l'Inclusion Financière (APIF CI)

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/capacity-building-and-education/fintech-regulatory-innovation/#item1
https://www.uncdf.org/article/6493/rfa-formation-aux-services-financiers-numriques-sfn-pour-les-dcideurs-et-les-rgulateurs
https://apif.finances.gouv.ci/actualites/194-africa-fintech-forum-edition-2021-du-23-au-24-nov-au-radisson-blu-abidjan#:~:text=L'Africa%20Fintech%20Forum%20est,mondiale%20de%20la%20fintech%20africaine.
https://www.microsave.net/fr/blog/2021/10/21/cartographie-des-fintech-et-de-leur-ecosysteme-en-afrique-francophone/
https://www.microsave.net/fr/
https://www.findevgateway.org/fr/a-propos-de-findev
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2021/09/GSMA_ME_SSA_2021_French_Web_Singles.pdf
https://apif.finances.gouv.ci/

