
La	technologie :	un	outil au	service	de	l’éducation financière
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_Notre	offre



People Input a été un des premiers fournisseur de SVA (Services à Valeur Ajoutée) en Afrique

francophone. Depuis 2004, nous avons établi des partenariats avec les plus grands opérateurs

de la région.

Cette expérience acquise depuis + de 15 ans avec les opérateurs mobiles nous permet d’avoir

une excellente connaissance de leurs environnements technologiques et donc une parfaite

maitrise de la faisabilité de certaines solutions.
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_Une	parfaite	compréhension	du	métier	des	opérateurs	télécoms



_Une	équipe	d’experts	digitaux	dans	3	bureaux
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_Nos	références	Transformation	Digitale

>	Objectif

Optimiser	l’expérience	

clients de	la	BHS

>	Notre	valeur	ajoutée

Conception	d’outils	

digitaux	alignés	aux	

standards	internationaux	

:	Ebanking,	SMS	Banking,	

Application	mobile	

banking

>	Objectif

Réduire	le traffic dans	

les	points	de	paiements	

et	développer	l’usage	

des	cartes	rapido

>	Notre	valeur ajoutée

Conception	d’un	portail	

web et	d’une	APP	

mobile	intégrant	une	

solution	de	paiement	

pour	les	recharges	de	

cartes	Rapido

>	Objectif

Centraliser les	

activités	de	négoce	

d’acier	réalisées	dans	

les	filiales	Afrique

>	Notre	valeur	

ajoutée

Conception d’une	

plateforme	extranet	

centralisant	toutes	les	

activités	de	trading en	

interne

>	Objectif

Améliorer la	

productivité	du	

département	

distribution

>	Notre	valeur	ajoutée

Fournir	un	outil	de	

gestion	commerciale	

mobile	:	géolocalisation	

des	points	de	vente,	

gestion	des	stocks,	

gestion	des	ventes

>	Objectif

Dématérialiser le	

paiement	de	

ciments	par	les	

distributeurs

>	Notre	valeur	

ajoutée	:	

Mise	en	place	

d’une	plateforme	

de	commande	et	

de	paiement	

mobile	
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▸ Ebanking

▸ SMS	Banking

▸ APP	Mobile	Banking



_Fonctionnalités de	la	plateforme Ebanking /	SMS	Banking

• Solde	de	son	compte	dépôt	et	prêt

• Historique	des	transactions	sur	ses	comptes

• Exportation	des	données	aux	formats	standards	
(xls,	csv,	pdf…)

• Effectuer	un	virement

• Consultez	le	statut	de	sa	demande	de	virement

• Envoi	de	mails	à	son	gestionnaire	de	compte

• Modification	de	ses	coordonnées	personnelles

• Simulateur	de	crédit

E-banking

• Réception	du	solde	son	compte

• Alertes	opérations	(débit,	crédit)

• Rappel	d’échéances	de	prêts

SMS	
banking



_Ebelier Lafarge	Holcim

▸ Interfaçage	ERP

▸ Interfaçage	avec	plateformes	

Mobile	Money	

▸ Commande	en	ligne

En	savoir	plus	ici



_Ebelier Lafarge	Holcim

13

Directeur Digital LHCI :

“…alors que cette application commerciale
(eBélier) a été lancée il y a 6 mois, on a déjà
plus de 60% des commandes qui se font via
cette plateforme digitale. Cela, vous le voyez
aussi en termes de paiements mobiles.

Je prends le cas d’un détaillant que j’ai
rencontré A Bouaké. Ce dernier m’a expliqué
qu’avec le paiement mobile, il n’est plus
obligé de passer à la banque pour s’assurer
que le virement a été fait. Et en plus, avec
l’application eBélier, il peut passer sa
commande, la suivre et gérer son stock
directement avec son smartphone, de sorte
qu’il a pu libérer 50 % du temps qu’il
consacrait aux tâches administratives à
autres choses notamment du conseil à ses
propres clients. »



_Archives	d’Afrique – Alain	Foka (RFI)



_E-commerce



_Références web



_Références web



_Références web



_Références web

Site Groupe et déclinaisons sites des 14 filiales: Bénin, Burkina Faso, Côte

d’Ivoire, Djibouti, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Rwanda,

Sénégal, Tanzanie et Togo.



Etat des	lieux du	Digital	
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POPULATION

TOTALE

125,58
Millions

_UEMOA	:	Chiffres	clés (1/6)

AGE	MEDIANPOPULATION	URBAINE TAUX	ALPHABETISATION	

(Adultes	de	15	ans	et	+)

40% 44% 18

ans

*	Sources	:	BCEAO,	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms



%	DE	CONNECTIONS	

MOBILES	HAUT	DEBIT	

(3G	&	4G)

31%

_UEMOA	:	Chiffres	clés	(2/6)

23

ABONNES

MOBILES

INTERNAUTES UTILISATEURS

RESEAUX	SOCIAUX

113,76
Millions

Pénétration

90,6%

44,38
Millions

Pénétration

35,3%

13,9	
Millions

Pénétration	internautes

31,32%

*	Sources	:	BCEAO,	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms



43,85%

64,33%

59,02%
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_UEMOA	:	Chiffres	clés	(3/6)

Pénétration	Internet	

*	Sources	:	BCEAO,	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms



TAUX	BANCARISATION TAUX	EQUIPEMENT

CARTE	BANCAIRE

TAUX	DETENTION	

COMPTE	MOBILE	

MONEY

EFFECTUENT	DES	ACHATS	

EN	LIGNE	/ PAIENT	DES	

FACTURES	EN	LIGNE

19,3%	(Strict	:	Banques)

41,1%	(Elargi	:	Banques	+	IMF)

TAUX	INCLUSION	(2)

57,1%	(Banques	+	IMF	+	EME)

4% 24	% 6 %

_UEMOA	:	Chiffres	clés	(4/6)

*	Sources	:	BCEAO,	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms

(2)	:	Taux	global	d’utilisation	de	services	financiers,	corrigé	de	la	multibancarité (TGUSF)



Taux	d’inclusion	(1)	/	Mobile	Money	/	Ecommerce

_UEMOA	:	Chiffres	clés	(5/6)

*	Sources	:	BCEAO,	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms
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_UEMOA	:	Chiffres	clés	(6/6)

*	Sources	:	InternetWorldStats,	UIT,	Banque	Mondiale,	CIA	Factbook,	Agences	de	Régulation	des	Télécoms



• Le mobile est indiscutablement l’outil technologique le + répandu dans la zone UEMOA (+ de

90% de pénétration)

• L’accès à internet via le mobile est largement plébiscité par les populations

• Cependant, le taux de pénétration d’internet reste faible dans certains pays (Benin, Bissau,

Burkina, Niger, Togo), et particulièrement dans les zones rurales

• Les populations de l’UEMOA restent majoritairement rurales (60%)

• Taux d’alphabétisation relativement faible dans la zone UEMOA (44%)

• Le parc de features phones (téléphones basiques) reste important sur le marché

• Les usages e-commerce (achat en ligne, paiement de factures) restent encore timides

(seulement 6% des populations de la zone UEMOA ont effectué de telles transactions)

• Le taux d’inclusion financière (57,1% en 2018), pourrait largement être stimulé par une

éducation financière plus importante

_Synthèse
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2004 2008 200919931991

_Timeline	des	technologies

1er site	web SMS USSD 1ers	réseaux	sociaux	(FB) Applications	mobiles

Android	/	iOS

Messageries	

instantanées	

(WhatsApp)



_Technologies	online	/	offline

Offline Online



Offline

Richesse	contenu

Adéquation	avec	la	cible	

Facilité	accès	aux	contenus

_Mapping	des	technologies

Online



• Stratégie / conseil

• Design & Brand content

• Motion design (animations video courtes)

• Community management

• Activations digitales

• Achat d’espace digital

_Exemple	campagne	sensibilisation	

>	Assainissement	Fondation	Bill	&	Belinda	Gates



Infographies	relayées	sur	les	réseaux	sociaux

_Exemple	campagne	sensibilisation



> Objectif : sensibiliser les jeunes ivoiriens et

sénégalais sur les dangers de la dépigmentation

de la peau.

> Dispositif : campagne online et offline

principalement axée sur de la sensibilisation, les

bonnes pratiques et une formation. Implication

du Gouvernement et des établissements

scolaires qui ont rajouté ce programme dans leur

système éducatif.

_Exemple	de	Campagne	de	sensibilisation



_Dispositif	de	la	campagne	>		logo



_Dispositif	de	la	campagne	>		Site	web	dédié

§ Quiz

§ Contenus pédagogiques

§ Videos

§ Photos

§ Témoignages



_En	2019,	il y	a	3,9	Milliards	d’utilisateurs de	messageries instantanées dans le	

monde

40



_En	Afrique,	90%	des	internautes utilisent WhatsApp



_WhatsApp ne	fait	que répliquer les	modèles de	Wechat (Chine)	et	Line	(Japon)

42



_Case	study	:	WhatsApp	banking

▸ Interfaçage	avec	un	SI	Bancaire

▸ Push/Pull	dans	WhatsApp

▸ Service	client	dans	WA	:	chat	

avec	des	conseillers	clientèle



▸ Service	PULL	&	PUSH	interactif	connecté	à	un	SI	bancaire

▸ Expérience	utilisateur	dans	l’ère	du	temps	(conversation	WhatsApp)

▸ Possibilité	d’envoyer	du	texte,	des	fichiers	PDF,	images,	liens,	vidéos

▸ Totalement	sécurisé	(authentification	renforcée)

▸ Menu	personnalisable	à	souhait

▸ Service	interfaçable avec	tous	les	SI	Bancaires

_Bénéfices	du	service



_Une	plateforme	interfaçable avec	tous	les	SI	bancaires

SI	bancaire Plateforme	E-Banking

Serveur	FTP Serveur	

E-Banking

Clients

BDD	locale	

E-Banking

WhatsApp	API

WhatsApp
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Accès	à	internet	dans	les	localités	:	

haut	débit	?	(3G/4G)	– Wifi	?	

Prix	de	la	connexion	internet	/	des	

équipements (smartphones)

Compréhension des messages

diffusés par les populations

ciblées : taux d’alphabétisation

faible (seulement 44%)

Poids des contenus diffusés :

prévoir des contenus légers pour

faciliter leur téléchargement dans

des zones mal desservies par

l’internet haut débit

_Obstacles	en	milieu	rural

Accès	à	l’information	sur	les	outils	

digitaux	d’éducation	financière	

existants	:	comment	informer	les	

populations	ciblées	de	l’existence	de	

services	éducation	financière	

numérique	?	



Facteurs clés de	succès de	

l’éducation financière

numérique
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4

3

2

1

IMPLICATION DES ACTEURS
Impliquer les acteurs financiers (Banques, SFD, Telcos, Fintech) et autres
(Gouvernements, Ministères, Ecoles, Universités…) pour faire connaitre
et promouvoir les services d’éducation financière

CONTENUS LUDIQUES & DIDACTIQUES
Proposer des contenus pédagogiques, didactiques, ludiques pour
éduquer le marché (Quiz, jeux concours…). Utiliser les langues
nationales (wolof…)

COMMUNICATION GRAND PUBLIC D’ENVERGURE
Mettre en place un plan de communication intégrant des campagnes
communication Grand public (Pub digitale, Radio, Tv, Affichage ?) pour
faire connaitre les différents outils d’éducation financière aux cibles :
entrepreneurs, populations rurales, enfants/adolescents….

APPROCHE MULTICANAL
Mettre en place une approche utilisant différents canaux (sms, USSD, APP
mobile, Web, WhatsApp) afin de proposer des formats de contenus
adaptés aux réalités technologiques (texte ? voix ? video ?) des
populations ciblées - ex : pour les populations rurales, non équipées en
smartphones privilégier les formats SMS / pour les ruraux équipés en
smartphones plutôt le web, WhatsApp….

_Facteurs	clés	de	succès



#QuestionsRéponses

Serigne BARRO
sbarro@peopleinput.com

+221 77 637 82 01


