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1 Contexte et objectifs de l’étude

Défis 



Contexte et objectifs de l’étude
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 Les services monétaires par téléphone mobile, phénomène qui s’est

affirmé il y a quelques années dans la majorité des pays en

développement constituent une réelle opportunité pour accélérer la

croissance et le développement socio économique.

 Ils offrent de nouvelles possibilités de mieux assurer l’accès aux

services financiers, contrairement aux prestataires de services

bancaires et financiers traditionnels.

 A titre d’illustration :
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 Partant du constat relevé dans le document-cadre de politique et de

stratégie d’inclusion financière dans l’UEMOA, en 2014:

 En dépit des différentes initiatives des autorités monétaire dans

l’espace UEMOA pour booster le taux d’inclusion financière :

• Contribution du secteur bancaire s’élève à 15,7%

• Celle du secteur de la microfinance s’élève à 18,7%

• Secteur de la technologie mobile 27,2%

Total = _______________________

61,7%

Le poids des services financiers liés à la monnaie électronique est

ressortie à 27,2% environ en 2014 dans la décomposition du taux

global d’utilisation des services financier (61,7%). Cette même

source indique que le nombre de titulaire de comptes de monnaie

électronique est de l’ordre de 18,2 millions de compte, dont 10,7 de

comptes actifs.



Au Mali, les populations disposent plus souvent d’un téléphone mobile que d’un compte
en banque.

Les technologies du numérique constituent un bon moyen pour faciliter l'accès des
personnes non bancarisées aux services financiers.

A l’heure actuelle, le mobile money ……..un essor significatif au Mali (+60% par an
depuis 2013)
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• Le secteur se caractérise part un faible accès aux
services financiers classiques :

• Seuls 13% des Maliens de plus de 15 ans
possèdent un compte bancaire en 2016;

• Ce taux passe à 23% avec la prise en compte de la
microfinance;

• Et à plus de 45% avec la prise en compte des
compte de mobile money (porte monnaie
électronique).

Taux d’accès au services financiers
- % -



Au regard de ces constats, notre objectif en conduisant cette étude est de

produire des éléments censés alimenter les travaux du CNSMO, en vue de faire
en sorte que les systèmes de services monétaires par téléphone mobile,
contribue encore d’avantage à l’essor de l’inclusion financière au Mali.
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Objectifs spécifiques de l’étude :

• Dresser un état des lieux de la finance numérique et du secteur des

télécommunications au Mali;

• Réaliser une comparaison internationale;

• Identifier les freins économiques et techniques et menaces à l’inclusion

numérique financière;

• Proposer des solutions à l’émergence de l’inclusion numérique financière

notamment, au travers de partenariats durables entre les autorités de régulations

bancaires (nationale et de la sous-région).



Rencontres des acteurs
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Rencontres des acteurs 
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Opérateurs Banques
Organisme de 

transfert
Microfinance

Acteurs de la régulation

- BCEAO
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Administrations, Organismes et Société publique:

• Ministère de l’économie numérique 
• Ministère de l’Economie et des Finances 
• AGEFAU
• APDP
• Poste

: ONG et autres acteurs :

• Mercy Corps
• Association professionnelle des revendeurs de cartes
• USAID ??
• Western Union, RIA ??



Diagnostic des services financiers
numériques au Mali
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Ecosystème financier et micro financier au Mali
Le secteur financier en chiffres

Un taux de 

bancarisation élargi 

(banques et IMF) de 

23,15% en 2016 

(POPULATION ÂGÉE DE PLUS DE 15 

ANS) IL AVOISINAIT 33% EN

2013 => PAR L’ EFFET

COMPENSÉ DU TAUX DE

BANCARISATION STRICTE ET TAUX

D’ACCÈS À LA MICROFINANCE)

53% DE LA POPULATION

EST ÂGÉE PLUS DE 15 ANS

(PLUS DE 9 MILLIONS

D’HABITANTS) 

18 millions 

d’habitants en 2016

Le taux de bancarisation 
strict a connu un 
fléchissement à partir de 
2012, une tendance 
baissière qui s’est inversée 
à partir de 2014 pour 

atteindre 12,7% en 

2016 SUITE À LA MULTIPLICATION

DU NOMBRE DE GUICHETS

PERMANENTS (ILS ONT PRATIQUEMENT

DOUBLÉ EN 3 ANS: 856 guichets 
en 2016) MAIS une forte 
concentration sur la 

capitale BAMAKO => SOIT 6,8 
AGENCES/100 000 HABITANTS À

BAMAKO CONTRE SEULEMENT 1,15
AGENCES/100 000 HABITANTS EN

REGION.

(SOIT PLUS DE 6 MILLIONS

D’ILLETRÉS) 

2/3 de la 

population âgée de 
plus de 15 ans est 

illettrée

ET DEVRAIT SE MAINTENIR EN

2017 GRÂCE À UNE FORTE

DEMANDE INTÉRIEURE

5,4% de 

croissance du PIB 
en 2016

LE SECTEUR FINANCIER MALIEN SE

CARACTÉRISE PAR SA

STABILITÉ ET IL EST COMPOSE

COMME SUIT : 

Secteur Financier

14 BANQUES COMMERCIALES

126 IMF (INSTITUTIONS

DE MICROFINANCE) 



Analyse du secteur des télécommunications
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Un marché en croissance

Analyse du secteur des télécommunications

Evolution du parc des opérateurs
- mds XOF -

• Le marché malien est un duopole asymétrique

• Orange Mali est la premier acteur du marché avec 63% du chiffre d’affaires du secteur en 2016

• Les parts de marché d’Orange augmentent graduellement (+3 points en 4 ans)

• La pénétration 3G est en forte croissance mais le nombre d’abonnés 3G reste faible (21%)

• Les deux opérateurs pratiquent une politique de promotions régulières, en particulier en jouant sur

la différentiation on-net / off-net : Renforcement des effets de réseaux et donc profite

principalement au plus grand opérateur

• Un lien fort entre le secteur des télécoms et celui du mobile money

Evolution du nombre d’utilisateurs 3G
- millions -



La monnaie électronique : secteur en très forte croissance

Activité de paiement mobile au Mali
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• Le nombre de compte mobile money est en très forte croissance au Mali 
(+60% par an en moyenne depuis 2013.

• La monnaie électronique apparait donc comme une voie d’accès idéale aux services 
financiers sous réserves que ces derniers soient accessibles électroniquement.

Nombre de compte mobile
- millions -



Evolution des indicateurs des parcs téléphonique Mobile, Internet et Mobile
Money, suite à l’introduction des services de paiement par téléphone mobile
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Comparaisons des services proposés par les plateformes existantes
(Orange Money et Mobicash)

Activité de paiement mobile au Mali
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Dépôt d’argent Gratuit

Orange Money Mobicash

Retrait d’argent

Gratuit

Payant Payant

Transfert d’argent domestique 100 FCFA 50 FCFA

Points de distributions 27 000 17 000

Paiement de facture À Partir de 250 FCFA 100 FCFA

Paiement de salaire Oui Oui

Paiement marchand Entre 100 et 250 FCFA 50 FCFA

• Les services proposés par « Orange Money » et « Mobicash » sont similaires 

Recharge compteur énergie 20 FCFA Non

Facture télécom Gratuit 100 FCFA

Transfert d’argent international Suspendu Non

Abonnement TV 50 FCFA



Analyse du paysage concurrentiel de la finance
numérique
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Des stratégies diverses

Analyse du paysage concurrentiel de la finance numérique

• La finance numérique au Mali ne se limite pas aux opérateurs télécoms. 

• Les acteurs des services financiers numériques s’adressent à des populations parfois bien différentes et donc avec 
des canaux eux aussi différent

• Les opérateurs mobiles et les opérateurs de transferts de fonds sont ceux dont les services sont adressés à la 
plus large frange de la population

• A l’opposé, les banques se concentrent sur la partie la plus aisée

• Les instituts de microfinance s’adressent à la population défavorisée  
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Population cible Technologie
Taille du réseau de 

distribution

Opérateurs Télécom
Ensemble de la 
population

USSD 44 000 points

Banques
Population aisée, 
classe moyenne

Internet < 400 points

Microfinances Population défavorisée USSD (opérateur) Proximité

Transferts de fonds
Ensemble de la 
population

Internet 8 000 points*



Les opérateurs jouent un rôle central dans les services financiers 
numérique

Analyse du paysage concurrentiel de la finance numérique

• Le nombre de compte mobile money croit d’environ 60% par an depuis 2012

• Le paysage concurrentiel de la finance numérique est animé par les opérateurs
télécoms

• Comme sur les télécoms, Orange possède plus de 2/3 des comptes

• Les porteurs d'Orange réalisent la quasi-totalité des transactions en volume et valeur.
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Nombre de compte mobile money
- millions -

7%

93%

Volumes

Sotelma

Orange
Mali

2%

98%

Valeurs

135 
millions

1 580 
milliards

Répartition des transactions

2015



Interaction entre les services financiers et
les TIC
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Les institutions financières et autres parties prenantes n’ont pas toutes
les mêmes possibilités réglementaires de développer les mêmes
services financiers numériques

Interaction entre les services financiers et les TIC
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Services OTM Banque IMF

Mobile Money

Paiement de personne à personne

(P2P)

Autorisé Autorisé Autorisé

Paiement de facture Autorisé Autorisé Autorisé

Transfert international hors zone CFA Non Autorisé Autorisé Non Autorisé

Transfert international dans la zone

CFA

Autorisé Autorisé Autorisé

Produit d’épargne Mobile Non Autorisé Autorisé Autorisé

Produit de crédit Mobile Non Autorisé Autorisé Autorisé

Autres services

Correspondant bancaire Non Autorisé Autorisé via IOB Incertitude

Crédit automatique Non Autorisé Incertitude Incertitude



Analyse des contraintes économiques
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Malgré la forte croissance du secteur de nombreuses contraintes 
existent

Analyse des contraintes technico-économiques

Les opérateurs télécom cherchent à diversifier leur activités historiques en investissant dans de nouveaux
secteurs.

Les opérateurs de télécommunication entrent donc dans un nouveau marché très différent de leur activité
historique.

Le marché des services financiers numériques compte actuellement beaucoup d’acteurs et peu de coopération
entre ces derniers existe. Les business models de ces acteurs sont perçus par la plupart comme concurrents
au leur. Cette compétition ne favorise pas la coopération pourtant nécessaire pour fournir un service sur
l’ensemble du territoire et qui propose un large panel de services.

L’USSD est la possession des opérateurs de télécommunications qui peuvent librement accéder ou refuser
l’accès à cette ressource.

La concurrence entre services financiers proposés par les banques et les opérateurs peuvent entrainer des prix
élevés d’accès à l’USSD.

Un des facteurs clés du succès du mobile money auprès des populations réside dans la proximité de son
réseau de distribution.

Or le coût de déploiement et de maintien d’un tel réseau de distribution est très élevé et limite donc la
duplication d’un tel réseau à des acteurs déjà implantés largement de par leur réseau existant sur un autre
marché ou à des acteurs ayant des capacités d’investissements importantes.

Sans interopérabilité le marché présente d’importants effets de réseau.

Il est difficile pour un opérateur alternatif de proposer un nouveau service concurrent. Cet effet a donc
tendance à créer un déséquilibre favorable à l’acteur qui dispose d’une base d’abonnés significative.

Très présent dans le transport de fond et est aujourd’hui un concurrent important du mobile money. 23

Manque de 

coopération avec 

les opérateurs 

télécoms

Barrières 

technologiques

Barrières 

financières

Effets de réseau

Informel



Quelques Axes de développement 
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Quelques actions pourraient permettre de favoriser l’inclusion
financière au Mali
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3- Mesurer l’application de la clause de non-exclusivité du 
distributeur  

Constat

• Si la non exclusivité est effective dans les lois, sa mise en 
application est critiquée par certains acteurs

Objectifs

• Permettre le développement des réseaux Mobile Money 
Concurrents et l’atteinte d’une masse critique

Recommandations

• Mettre en place un indicateur de l’exclusivité du distributeur

1)- Clarification de la faisabilité du transfert International

Constat

• Le transfert International n’est pas une transaction claire en 
terme de faisabilité par les opérateurs 

Objectifs

• Clarifier les possibilité de mise en œuvre du service 

Recommandations

• Clarifier la position avec la BCEAO

2)- Favoriser les paiements déboursements étatiques Mobile 
Money

Constat

• Les organismes étatiques n’utilisent pas le Mobile Money 
pour la collecte et le déboursement de sommes

Objectifs

• Favoriser l’écosystème numérique

Recommandations

• Piloter le chantier en relation avec la BCEAO.

4- Activer le fond de service universel

Constat

• Le fond de service universel n’est pas activé aujourd’hui

Objectifs

• Augmenter la couverture mobile et donc la couverture des 
services de mobile money

Recommandations

• Activer le fond de service universel



Quelques actions pourraient permettre de favoriser l’inclusion
financière au Mali
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5) Transparence des prix Mobile Money 

Constat

• Les prix ne sont pas bien compris par les clients

Objectifs

• Mettre en place une grille « standard » qui permettrait au 
client de mieux cerner les tarifications en jeu sur le service 
Mobile Money. 

Recommandations

• Initier la réflexion avec la BCEAO

7) Développer une stratégie de communication efficace

Constat

• Les produits d’épargne demeurent mal compris des maliens, 
en particulier les plus défavorisés

Objectifs

• Augmenter la demande en produit d’épargne

Recommandations 

• S’associer à des campagnes de sensibilisation sur les produits 
d’épargnes afin de modifier les habitudes des populations

8) Régulation des marchés de détail 

Constat

• L’opérateur le plus important a plus de 66% de part de 
marché

Objectifs

• Promouvoir la concurrence entre les opérateurs

Recommandations

• Actualiser la liste des marchés pertinents et réaliser une 
régulation du marché de détail

6) Supporter l’opérateur en position de faiblesse

Constat

• Un des opérateurs domine le marché et la concurrence est 
limitée

Objectifs

• Permettre une meilleure concurrence

Recommandations

• Renforcer les capacités de l’opérateur dominé notamment 
les aspects clés (offre Mobile Money, réseau de distribution).



Permettre la mise en place de points 
de distribution bancaires alternatifs
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Axes de développement
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3 mesures pour favoriser l’inclusion financière en zone rurale

Accès au canal 

USSD

Correspondant 

bancaire
Co-régulation

Pas de 

réglementation 

contraignante

Absence de 

réglementation 

spécifique

Initiative entre 

régulateur



Passerelle USSD

Faciliter l’accès à l’USSD par l’ensemble des acteurs, notamment les 
banques

Axes de développement

Une banque noue un partenariat spécifique 
avec un opérateur 
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• L’ouverture du canal USSD permettraient à la population malienne d’accès à de nouveaux services

• L’ouverture peut se faire selon deux modèles :

• L’étude a recommandé d’initier et de piloter le projet d’ouverture du canal USSD avec les
opérateurs sur les conditions d’ouverture de ce canal, pour :

• Définir le business model : partage de revenus, coût fixe par transaction,

• Les conditions techniques et de sécurité d’accès à la plateforme

R



La corégulation une nécessité pour le développement de l’inclusion 
financière

Axes de développement

• Le développement de l’inclusion financière repose sur la capacité des autorités de régulation des
télécommunications et bancaire à collaborer : régulation collaborative ou de co-régulation.

• Des initiatives importantes dans des pays pionniers :

• En Tanzanie, la banque centrale de Tanzanie collabore depuis 2010 de manière étroite avec
l’autorité de régulation des télécommunications : un Memorandum of Understanding (MOU)
précise les sphères de la collaboration entre les acteurs.

• En Egypte, l’autorité de régulation des télécommunications égyptienne travaille avec la banque
centrale d’Egypte, l’Autorité de concurrence, l’autorité de protection des consommateurs, etc.

• Le Ghana a signé en 2016 un MOU avec l’autorité de régulation des télécommunications
(National Communication Authority) pour faciliter la supervision des opérateurs de
télécommunications dans leurs objectifs de développement des services financiers numériques.

• Objectifs : Clarifier les rôles et les responsabilités des différentes autorités de régulation ;
Encourager l’innovation ; Promouvoir les marchés concurrentiels ; Contribuer à développer des
services financiers de qualité ; Assurer l’intégrité, l’efficience (usage optimisé des ressources
publiques), la sécurité, la stabilité et la protection des participants et des utilisateurs finaux.

• Les différentes formes de collaboration : MOU, task-force, réunions occasionnelles, informelles,
etc.
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L’étude a recommandé la mise en place d’un mémorandum de collaboration (MOU) entre le

régulateur télécom et l’autorité bancaire (BCEAO).



Création d’une plateforme 
d’intégration des institutions de 
microfinances pour cibler les 
populations à plus faibles 
revenus
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Création d’une plateforme d’intégration des institutions de 
microfinances pour cibler les populations à plus faibles revenus

Axes de développement

• Situation actuelle :

• Les Institutions de microfinance souhaitent digitaliser leur activité (octroi de crédit,

déboursement de crédit, remboursement de crédit)

• Aucune solution n’est aujourd’hui adaptée à leurs besoins

32

R • L’étude recommande de proposer une plateforme pour les institutions de microfinance

• Permettre aux Institutions de Microfinance d’étendre leur portée via le recours à des
agents agrégés à cette plateforme

• Permettre aux Institutions de Microfinance via l’interconnexion à une seule plateforme
de proposer à ses clients d’épargner, de rembourser leur crédit, d’avoir accès au
déboursement via n’importe quelle solution qui est connectée à cette plateforme



Défis

Entre autres défis auxquels il faut faire face
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 Adaptation du cadre réglementaire bancaire de manière à
favoriser l’innovation dans l’offre des services financiers
électroniques (micro crédit, micro assurance, intermédiaires
bancaires);

 Interconnexion/Interopérabilité des plateformes de paiements
mobiles;

 Facilitation de l’accès des populations au services par la baisse
des coûts des services financiers mobiles;

 Elargir le champ de couverture des services électroniques dans
l’espace communautaire (développement des infrastructures de
réseaux d’accès;

 Amélioration de la qualité de service;
34



 Vulgarisation des services des service électroniques dans
l’administration notamment: paiement des salaires, des Impôts et
taxes, bourses ;

 Renforcement de la concurrence sur le marché des services
financiers électroniques;

 La protection des consommateurs et la sécurisation de leurs
données personnelles;

 Préserver une régulation incitative des marchés des services
financiers électronique;

 Etc.
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Merci de votre attention./.
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