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Contexte Regional Ouest-African

La région est soumise à des flux migratoires 
importants et est très interconnectée

- + de10 Milliards dollars E.U. traversent chaque année 
les frontières entre le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et 
le Mali

- Population peu bancarisée – approx. 5%

- Pénétration plus accentuée du téléphone mobile  
- 26% (2007); 70% (2015)

- 8 monnaies différentes au sein de la CEDEAO
- Transaction par Téléphone Mobile –solution attractive



Objectifs du Centre Ouest Africain pour 
le Commerce 

Objectif: 
Faciliter les transactions transfrontalières, 

multidevises par téléphone mobile à travers les 
frontières en Afrique de l’Ouest
– Ghana, Nigeria et Sénégal 

• Marché cible: 
– Commerçants intra-régionaux et 
– Expéditeurs de transferts de fonds intra-régionaux



Transactions Régionales par Téléphone Mobile : 
Questions relatives à l’Environnement 

1) Ordre chronologique – local avant d’être régional
2) Qu’est-ce-que c’est? 

- Mené par la banque – un autre canal de 
distribution
- Autre que la banque - telco/partie tierce 

ouvre un compte dans une banque
– Titulaire unique du compte
– Comptes virtuels rassemblés dans un compte
– La banque règle les transactions à la fin de la 

journée



Transactions Régionales par Téléphone 
Mobile: 
Questions relatives à l’Environnement
• Modèles émergents en Afrique de l’Ouest 

– La valeur de l’argent réside dans la banque
– Jamais dans le téléphone

• Instruction sur l’Ordre de Paiement 
• Telco/Partie tierce peut donner instruction à la 

banque d’effectuer des transferts internationaux
– Les limites d’ordre légal, réglementaires & technologiques

affectent la capacité d’effectuer des transactions 
transfrontalières, multidevises.



Transactions Régionales par Téléphone 
Mobile : 
Questions relatives à l’Environnement

- Paiements bancaires régionaux– 2 zones
- WAEMU/UEMOA – pas de contraintes majeures au sein de la 

zone 
- Depuis 2007 les pays WAMZ sont autorisés

à faire des paiements en monnaie nationale pour les 
transactions financières intra régionales

- Pas d’accord provisoire jusqu’à l’établissement de la 
monnaie commune



Transactions Régionales par Téléphone 
Mobile : 
Questions relatives à l’Environnement

- Barrières relatives au Change au niveau 
régional
- La technologie peut être programmée pour 

reproduire une transaction ponctuelle

- Des contrôles sur le change existent toujours

- Préoccupations relatives aux politiques de compte de 
capitaux et fuite des capitaux

- Besoin en gestion de risques de change



Transactions Régionales par Téléphone 
Mobile : 
Questions relatives à l’Environnement 

- Barrières relatives aux règlements au niveau régional 
- Paiement régional WAMZ/WAEMU/UEMOA

- Transit à travers l’Europe, Etats-Unis avant règlement
- La technologie peut aider à minimiser le temps et 

réduire les risques

- Lutte Anti-Blanchiment des Capitaux
- Besoin d’équilibrer la circulation de + 10 milliards dollars E.U. en 

espèces 
- Barrières découlant des exigences en matière d’identification
- Différents seuils de LBC freinent les paiements.



Transactions par Téléphone Mobile: 
Questions relatives à la Technologie 

Questions relative à la Technologie 

– Interconnexion au niveau régional
– Pas de système SWITCH au niveau régional
– Pas de chambre de compensation au niveau régional
– Le service Roaming est limité au niveau régional



Pour plus d’informations
www.watradehub.com

www.carana.com

S’inscrire àTradewinds, notre bulletin électronique 
mensuel

info@watradehub.com

Merci!


