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Chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude
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Contexte
Importance des
transferts de fonds

En 2016, les transferts de fonds à destination des pays à revenus faibles et
intermédiaires (429 MI USD) ont représenté 3 fois le montant de l’aide publique
au développement

Difficultés d’accès

En Afrique, le marché des transferts de fonds est marqué par une concurrence
limitée, des tarifs élevés (9,5% en Afrique subsaharienne), une persistance de flux
informels et des difficultés d’accès des populations rurales

L’accroissement des services
financiers numériques par le
mobile

L’émergence des services financiers numériques, particulièrement par téléphonie
mobile, a significativement accru les flux de transferts formels, notamment dans
les zones UEMOA et CEMAC

Enjeux de conformité
aux cadres réglementaires

Les transferts numériques nationaux et internationaux entrainent des risques de
fraude, de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et leur
développement pose les problèmes de la mise en conformité des nouveaux
acteurs aux réglementations régionales et internationales, de l’adaptabilité de
celles-ci aux évolutions technologiques et de la mise en œuvre de cadres
réglementaires adaptés et proportionnés aux risques mais aussi aux opportunités
de la digitalisation des transferts
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Objectifs

Fournir une analyse du marché
des services de
transferts d’argent
formels et informels
dans les pays de la Zone Franc

Identifier
les opportunités et les contraintes
liées à l’adoption
des services digitaux de
transfert d’argent

Identifier des
solutions innovantes
dans l’industrie des
transferts d’argent

et plus précisément des zones
UEMOA et CEMAC
comprenant :
• les principaux acteurs de
l'offre
• les principales caractéristiques
de la demande

(dont les transferts par mobile en
particulier) du point de vue:
• des clients
• des prestataires
avec un accent particulier sur les
contraintes d’ordre réglementaire
ou institutionnel associés à de tels
services dans la Zone Franc

ainsi que les
aménagements réglementaires
favorisant une
meilleure inclusion
et sécurité financière
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Le marché
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Le marché des services de transferts d’argent (2/11)
Les volumes de transfert depuis et vers l’UEMOA
Où sont envoyés les transferts d’argent
émis depuis l’UEMOA ?

D’où sont envoyés les transferts d’argent
émis vers l’UEMOA ?

88% des transferts d’origine UEMOA
restent en Afrique de l’Ouest

42% des transferts vers l’UEMOA
proviennent de la zone Euro

Chapitre 3. Conclusions
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Le marché des services de transferts d’argent (3/11)
Les volumes de transfert depuis et vers la CEMAC
Où sont envoyés les transferts d’argent
émis depuis la CEMAC ?

D’où sont envoyés les transferts d’argent
émis vers la CEMAC ?

71% des transferts d’origine CEMAC sont à
destination du Nigeria

41% des transferts vers la CEMAC
proviennent de la zone Euro
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Le marché des services de transferts d’argent (4/11)
Le contexte réglementaire
Une notion cruciale : la monnaie électronique
•
•

Une valeur monétaire constituant une créance, hors de tout comptes bancaires traditionnels
Une valeur monétaire appréhendée par plusieurs réalités sectorielles

L’existence de grands standards internationaux
La zone Franc : une zone plurielle, entre UEMOA et CEMAC
•
•
•

Des différences dans les définitions
Des différences dans la réglementation
Les limites des réglementations actuelles

KYC

Licence

Des défis majeurs
•
•
•
•

L’encadrement d’une grande diversité d’acteurs
Lutte LCB-FT
Concurrence
Internationalisation

Vers une nouvelle régulation ?
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Le marché des services de transferts d’argent (5/11)
L’offre
Les opérateurs télécoms (Mobile Money) : wallet à wallet
Vastes réseaux de distribution (cash-in, cash out)
Croissance rapide – Compétitifs sur marchés nationaux et région UEMOA
Perspectives d’interopérabilité

Les banques et IMF : virements & transferts internes et externes
Diversité de services et canaux (web/app / wallets)
Accès au marché international
Contrainte: distribution - réseau d’agents

Les Opérateurs techniques : transferts rapides sans compte
Acteurs traditionnels – leaders sur le transfert rapide international,
Accès via web/App
Tarification peu compétitive en national – sauf opérateurs récents (fintechs)
Contrainte: distribution
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Le marché des services de transferts d’argent (6/11)
L’offre - canaux
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Le marché des services de transferts d’argent (7/11)
L’offre tarifaire pour les transferts nationaux
NB : L’offre tarifaire des différents acteurs de transfert d’argent digitalisé est extrêmement difficile à recenser et à analyser en raison :
•
D’un très grand nombre de transactions possibles (Origine, destination, type -cash à cash, compte à compte, compte à cash- …)
•
D’une communication assez opaque des tarifs (peu de grilles tarifaires exhaustives et actualisées accessibles)

Le coût moyen de transfert d’argent
cash to cash au sein du même pays
via un opérateur technique est
beaucoup plus élevé que le coût
moyen via un porte-monnaie
électronique d’un opérateur bancaire
ou via un opérateur télécom

Des tarifs nationaux :
• On-net (au sein d’un même
réseau) accessibles
• Off-net (vers un autre réseau) 2 à
3 fois plus élevés
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Le marché des services de transferts d’argent (8/11)
L’offre tarifaire pour les transferts internationaux
NB : Les comparaisons tarifaires concernant les transferts internationaux intra et inter zones sont plus limitées, car, dans l’état actuel de la
réglementation, les opérateurs de télécommunications n’ont pour l’instant l’autorisation d’offrir ces services qu’à l’intérieur de chacune des
deux zones mais pas d’une zone à l’autre. Les comparaisons interzones ne portent donc que sur les opérateurs bancaires et techniques.

Le nombre très restreint de tarifs
disponibles ne permet pas de retirer
d’enseignement clair mais semble
montrer que les opérateurs télécom
ne sont pas compétitifs sur les
segments d’offre de transferts
internationaux
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Les enjeux

ENJEU SOCIAL ET MICROECONOMIQUE

ENJEU MACRO-ECONOMIQUE ET FINANCES PUBLIQUES

ENJEU EN MATIERE D’INCLUSION FINANCIERE
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Les enjeux du développement des transferts d’argent digitalisés
Les enjeux sont de 3 ordres principaux :
Enjeu social et micro-économique

En Afrique, où les assurances
sociales ou privées restent peu
répandues, la possibilité de
transférer rapidement et à
moindre frais de l’argent à un
proche constitue la première
réponse à la vulnérabilité des
ménages face aux variations
imprévues de revenus ou de
dépenses (accident climatique ou
de santé, évènement social..). Le
transfert d’argent à un
partenaire/fournisseur facilite
également l’activité des
agriculteurs, entrepreneurs et TPE,
notamment éloignées des grands
centres économiques.
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Enjeu macro-économique et en
matière de finances publiques

Enjeu en matière d’inclusion
financière

L’accroissement de la vitesse de
circulation de l’argent est un
facteur important de
développement de l’activité
économique.
D’autre part, tandis que
l’économie informelle (25% à 50%
du PIB) échappe totalement à
l’impôt, la digitalisation
progressive de l’économie
permettra, à terme, un
élargissement de l’assiette fiscale
et une amélioration du
recouvrement.

Pour les 30% à 50% des
utilisateurs de transferts non
bancarisés, ces services
constituent une première étape de
l’inclusion financière avant le
recours aux services d’épargne, de
crédit voire d’assurance.
La digitalisation des transferts
augmente la traçabilité des
opérations et permet une
meilleure connaissance des
comportements économiques des
clients ce qui devrait faciliter le
développement de produits et
services adaptés.
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Les risques liés développement des transferts d’argent digitalisés
Les risques au détriment des utilisateurs
Le détournement « manuel » ou électronique de l’argent transféré
Le piratage ou l’utilisation abusive de données personnelles

Les risques au détriment des états
La fraude (fiscale)
Le blanchiment d’argent

Les risques sécuritaires
Le développement d’activités criminelles digitalisées
Le financement d’activités terroristes

Les risques sociaux et économiques
Accroissement de la fracture entre les populations selon leur niveau d’accès à la connectivité et leur
capacité à utiliser les services numériques (« illectronisme »)
Dépendance économique excessive aux services digitaux dans une région où la connectivité est fragile et
largement perfectible
Chapitre 3. Conclusions
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Les contraintes actuelles du développement des transferts d’argent digitalisés (1/2)
Contraintes réglementaires

•

Procédures KYC très exigeantes
dans une région où une part
importante (30% à 40%) de la
population n’a pas d’Etat Civil

•

Restrictions sur les transferts
internationaux et tarifs élevés

•

Contrats d’exclusivité qui limitent
le développement de réseaux
d’agents (pour concurrencer les
OTM) dans la CEMAC du fait des
contrats d’exclusivité

•

Insuffisance du cadre
réglementaire sur la possibilité
pour les Institutions Financières
d’externaliser les activités de
distribution via des réseaux
d’agents
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Contraintes fiscales

•

Pressés d’améliorer leurs recettes
fiscales (qui ne représenteraient
dans la Zone Franc que 10% à 20%
du PIB), les Etats Africains sont de
plus en plus enclins à taxer les
services de transfert d’argent

•

Partie des pays d’Afrique de l’Est
comme le Kenya, la Tanzanie, le
Zimbabwe, cette tendance est
reprise en Afrique de l’Ouest, et
notamment en Côte d’Ivoire (0,5%
des montants transférés)

•

Selon le GSMA, la taxation
prématurés des transactions
pourraient décourager les
utilisateurs les plus démunis et les
renvoyer vers les transferts
informels
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Les contraintes actuelles du développement des transferts d’argent digitalisés (2/2)
Contraintes commerciales

•

•

Difficulté et coût de déploiement
de réseaux d’agents : la proximité
d’un agent est un critère clé dans
le choix des utilisateurs, mais le
coût de déploiement d’un réseau
maillé sur tout un territoire
constitue la première barrière
d’entrée pour les fournisseurs non
OTM
Difficulté et coût d’accès aux
canaux USSD des OTM :
l’utilisation des canaux USSD est
considérée à juste titre par les
OTM comme un service de
télécommunications qui doit donc
être vendu à titre onéreux mais les
utilisateurs se plaignent à la fois de
leur coût excessif et de procédures
d’accès « peu transparentes »
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Contraintes techniques

•

Non
interopérabilité
des
plateformes : elle restreint
drastiquement la liberté de choix
des utilisateurs et permet le
maintien de coûts très élevés pour
les (rares) services de transfert
« Off-Net »

•

Connectivité
(haut-débit)
insuffisante hors des zones
urbaines : elle prive une partie de
la population de l’accès aux
services de transfert d’argent
digitalisés et renforce la « fracture
numérique », et oblige les
fournisseurs à recourir, dans ces
zones, à l’utilisation de canaux
USSD
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Les opportunités d’accélération du développement des services (2/3)
Les opportunités d’ordre réglementaire
•

Un travail d’harmonisation entre les zones UEMOA et CEMAC
•
•
•

•

Adaptation des procédures KYC au contexte des zones UEMOA et CEMAC
•
•
•
•

•

•
•

•

Clarification et harmonisation des documents d’identité valides
Numérisation des procédures d’inscription
Définition précise des conditions d’utilisation des « comptes lights »
Clarification des conditions de validité juridique du consentement numérique

Le développement d’un climat concurrentiel
•

•

Un impératif au regard des agendas internationaux pour le développement (GPFI du G20)
Etablissement d’un cadre commun, notamment sur les notions cardinales
Mise en œuvre de conférences dédiées, horizontalement et verticalement

Une meilleure identification réglementaire des acteurs impliqués
 Vers l’établissement d’une licence de société de transfert ?
Développement de l’interopérabilité
Interdiction des contrats d’exclusivité en zone CEMAC

Clarification des conditions d’externalisation de la distribution de services financiers par les
Institutions Financières
Encourager l’innovation au moyen d’un cadre réglementaire pragmatique
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Les opportunités d’accélération du développement des services (2/3)
Les opportunités d’ordre réglementaire
•

La situation paradoxale des transferts internationaux et de leur digitalisation
•
•
•

•

La libéralisation des transferts digitalisés internationaux
•
•
•

•

Un état de fait : plus de 50% des transferts depuis / vers l’étranger i.e. hors zone, cherté des services
Un encadrement par la réglementation des changes pour les instruments non digitalisés
La persistance de zone d’ombres réglementaires quant au transfert international de monnaie
électronique
 Le silence des textes relatifs aux changes
 La difficile appréhension de la chaîne de valeur spécifique à la monnaie électronique

Une tendance globale à la facilitation des transferts et à la réduction des coûts
Une situation de blocage réglementaire dans les zones UEMOA et CEMAC
Malgré les difficultés soulevées, notamment quant aux changes, il existe un besoin fort des utilisateurs
qui appelle une réponse des autorités réglementaires

La nécessaire instauration d’un dialogue spécifique entre les zones UEMOA et CEMAC
•
•

La nécessité d’un travail approfondi d’évaluation des réglementations régionales au regard des
standards internationaux (GAFI)
Vers un cadre commun UEMOA – CEMAC pour les transferts internationaux digitalisés ?
 Extension à la Zone Franc toute entière ?
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Les opportunités d’accélération du développement des services (2/3)
Les opportunités d’ordres technique et commercial
•

Mise en œuvre effective de l’interopérabilité entre les fournisseurs
•
•
•

•

Interopérabilité technique entre les plateformes par l’installation de hubs: en cours (*)
Interopérabilité au niveau du client : possible techniquement mais pénalisante pour les OTM
Interopérabilité des réseaux d’agents: très peu probable à court/moyen terme

Libéralisation de l’accès aux canaux USSD
•
•

Possible par la voie réglementaire et l’engagement des régulateurs
Difficulté de détermination d’un « tarif acceptable » par les OTM et accessible à tous les fournisseurs
de services de transfert

(*) L’interopérabilité entre les plateformes de mobile money de Safaricom, d’Airtel puis de Telkom depuis
avril 2018, aurait entrainé plus qu’un doublement du volume des transactions entre avril et juin, de 7,3
MI USD en 2017 à 19 MI USD en 2018
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Analyse SWOT
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Chapitre 4. Recommandations
1.

Recommandations d’ordre réglementaire

2.

Recommandations en matière fiscale

3.

Recommandations concernant l’interopérabilité

4.

Recommandations sur la gestion de l’USSD

5.

Recommandations en matière de suivi et d’analyse de l’offre et de la
demande

6.

Recommandations en matière d’inclusion financière
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Synthèse des recommandations
USSD

• Etude détaillée des besoins, de la tarification USSD et des coûts (OPEX et CAPEX) supportés par les opérateurs télécoms.

Interopérabilité

• Analyse détaillée des systèmes d’interopérabilité existants (Kenya, Tanzanie), des conditions tarifaires d’accès et de l’impact
sur les tarifs des services aux clients finaux
• Groupes de travail/échanges avec les régulateurs qui ont mis en place l’interconnexion au niveau des clients

KYC

• Groupe de travail constitué de la BEAC, de la BCEAO et de représentants des principaux acteurs du transfert d’argent pour
étudier les évolutions possibles de la réglementation qui seront de nature à stimuler l’accès des populations aux services :
• Compte-light (comptes non identifiés KYC qui peuvent avoir accès à certaines transactions plafonnées)
• Autorisation des formulaires d’inscription numérique ;
• Définition régionale des pièces d’identité valides.

Clauses
d’exclusivité
Inclusion
financière

Groupe d’échange entre la BEAC et la BCEAO sur l’harmonisation des réglementations sur les clauses d’exclusivité dans la
distribution des services de transfert d’argent.
• Appuis à l’innovation (partenaires du développement) pour l’inclusion financière
• Développer des politiques d’éducation financière ;
• Animer un groupe de travail sur la protection du consommateur de crédit digital.

Suivi des flux
financiers

• Création d’un observatoire des transferts d’argent internationaux.
L’observatoire pourra offrir un outil interactifs de mapping afin que l’utilisateur puisse étudier en détail les corridors.

Analyses des
besoins

• Etude des marchés de transferts en Afrique anglophone (Ghana, Kenya, Tanzanie) et en Asie (Philippines, Malaisie)
• Etude comportementale dans les pays UEMOA et CEMAC sur les attentes, contraintes et usages de chaque marché.
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