
W W W . R E U S S I R B U S I N E S S . C O ML E  M A G A Z I N E  D U  B U S I N E S SN °  1 4 6  -  1 2 / 2 0 1 9  •  1 5 0 0  F C F A

L'ATOUT 
DU DIGITAL

L'ATOUT 
DU DIGITAL

 INCLUSION FINANCIEREINCLUSION FINANCIERE

SEMAINE DE L’INCLUSION BCEAO 
Une utlisation responsable 

des services financiers
Innover et relever le debat 

economique

FORUM REUSSIR BUSINESS
Innover et relever le debat 

FORUM REUSSIR BUSINESS





ieux digitaliser pour accélérer l’inclusion finan-
cière, tel est le leitmotiv des services financiers 
et bancaires, soucieux d’œuvrer pour davantage 
d’efficacité économique et d’équité sociale. Une 
innovation qui donne déjà des résultats promet-
teurs, ces dernières années, avec l’avènement 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Aux oubliettes les offres de services financiers via uniquement les 
agences d’institutions financières qui ont pignon sur rue. Désormais, le 
digital a fait émerger un nouveau modèle de transactions financières 
qui fait le bonheur des usagers, surtout les éternels oubliés ou exclus 
du système bancaire. Des mutations technologiques qui incitent les 
acteurs du secteur bancaire et financier à s’adapter à cette nouvelle 
donne pour survivre et rester compétitifs. L’enjeu réside dans cette 
quête de mieux servir et satisfaire les usagers des services finan-
ciers, pour plus d’inclusion financière. Le digital constitue de ce fait un 
moyen d’inclusion financière par excellence. 

Soucieux de relever le niveau du débat économique au Sénégal, le 
Groupe Réussir Business, société éditrice du magazine Réussir bu-
siness, a passé à la loupe les concepts de la digitalisation et de l’in-
clusion financière lors d’un forum tenu le 12 novembre dernier sur le 
thème « Relations institutions financières / Clients : la digitalisation, 
un levier pour une meilleure inclusion financière ». Le choix du thème 
général du forum n’est pas fortuit. L’accès aux services financiers est 
la première étape vers l’inclusion financière et la croissance écono-
mique, et constitue aujourd’hui un droit universel. A ce titre, le digital 
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est le nouveau paradigme dont la vision est de promouvoir un secteur 
financier véritablement accessible à tous, offrant une gamme de pro-
duits et de services susceptibles de répondre aux besoins des popula-
tions à bas revenus et aux PME/TPE. 

Première édition du genre, ce forum a été couronné de succès au vu 
du large et diversifié public qui a pris part aux travaux. BNDE, COFINA, 
DER, ORANGE, ADEPME, OQSF et le ministère des Finances ont participé 
à sa réussite. Ce qui augure des lendemains enchanteurs et incite à 
pérenniser cette manifestation. Au-delà, le Groupe Réussir Business 
vise également de perpétuer le legs du Fondateur, Baye Dame WADE. 

A l’année prochaine pour la deuxième édition du Forum de Réussir 
Business Group. Avec votre soutien ! 

Si le numérique reste la voie de salut pour réaliser un record d’inclusion 
financière, il est tout de même impératif que l’utilisation des services 
financiers se fasse de manière responsable. La BCEAO a rappelé cette 
exigence lors de la célébration de la seconde édition de la semaine de 
l’inclusion financière dans la zone UEMOA (18 - 23 novembre 2019). 
Articulée autour du thème «La digitalisation au service de l’inclusion 
financière : enjeux pour le secteur financier et les États membres de 
Articulée autour du thème «La digitalisation au service de l’inclusion 
financière : enjeux pour le secteur financier et les États membres de 
Articulée autour du thème «La digitalisation au service de l’inclusion 

l’UEMOA», cette manifestation a permis de souligner à nouveau le 
rôle de l’inclusion financière comme levier du développement écono-
mique et social et mieux sensibiliser à une utilisation responsable des 
services financiers. L’impératif est d’accélérer et renforcer l’éducation 
financière grâce notamment à l’outil digital. Et ne point rater le tour-
nant du numérique.
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PAPE MADIOP 
AMAR

Au nom de la 
famille  

PROMOTION

Président du Conseil 
d’Administration de 
NMA SANDERS

PARCOURS

Fils aîné de feu 
Ameth Amar, il a fait 
ses études supérieures 
au Collège Boréal de 
Toronto au Canada 
et est titulaire d’un 
Bachelor in Business 
Administration. A 
son retour au Sénégal 
en 2007, il a intégré 
PASTAMI en qualité 
de technico-com-
mercial en charge du 
Modern Trade. Il a 
validé en 2009 son 
Master en Marketing 
et Communication à 
l’Institut Supérieur de 
Management.

CHALLENGE

Relever le défi de 
la succession de 
son père, capitaine 
d’industrie et bâtis-
seur d’une des plus 
grandes entreprises 
du Sénégal.

 
PAPE AMADOU 
SARR

L’exemplaire DER 

DISTINCTION

Prix de la Meilleure 
initiative publique de 
l’année en faveur des 
Pme.

REALISATIONS

Injecter dans l’éco-
nomie nationale 30 
milliards FCFA pour 
plus de 1513 Pme 
dans les différents 
secteurs, dont le tiers 
a été formalisé avec 
le concours de la 
Délégation Générale 
à l’Entreprenariat Ra-
pide (DER) et a béné-
ficié de programmes 
de renforcement de 
capacités adaptés à 
leurs besoins.

DEFIS

Mobiliser davan-
tage de ressources 
pour toucher plus 
d’initiatives entre-
preneuriales afin de 
créer des champions. 
Mais aussi se faire 
rembourser les prêts 
consentis pour les 
bénéficiaires. 

THIERNO
BIRAHIM AW 

Mobilité urbaine 

PRETEXTE  

Lancement Bus Rapide 
Transit (BRT)

MISSIONS 

Faciliter la mobilité 
urbaine, optimiser le 
déplacement de masse 
dans la capitale mar-
quée par des embouteil-
lages monstres. D’un 
coût de 300 milliards 
FCFA, le BRT sera mis 
en service en 2022.

EXPERIENCE

Ingénieur Allocataire 
de Recherche spécialité 
Transport de l’École 
des Ponts et Chaus-
sées de Paris, l’actuel 
Directeur Général 
du CETUD, a été 
Conseiller Technique 
n°1 du ministère des 
infrastructures, des 
transports terrestres, et 
du désenclavement. 

LANSANA 
GAGNY SAKHO

Une confiance 
méritée

ELECTION

Vice-Président de 
l’Afrique de l’Ouest de 
l’Association Africaine 
de l’Eau (AAE) 

CONTEXTE 

Le comité Sénégal de 
l’Association de l’As-
sociation africaine de 
l’Eau (AAE), à travers 
l’Office National de 
l’Assainissement du 
Sénégal (ONAS), a été 
désigné à ce poste pour 
la zone ouest africaine 
pour 2 ans, à Kampala, 
lors des 83èmes Assises 
du Conseil scientifique 
et technique (CST) de 
cette organisation pan 
-africaine du secteur de 
l’Eau.

OBJECTIFS

Renforcer les capaci-
tés de ses membres et 
influencer positivement 
la promotion de la 
gestion de l’Eau et de 
l’Assainissement en 
Afrique.

 BOURSE DES VALEURS/ DÉCIDEURS

THIENDIATE 
BOUYO NDAO

Gérer le legs

NOMINATION

Directeur général  du 
groupe NMA SAN-
DERS 

EXPERIENCE

Secrétaire général de 
NMA-Sanders de-
puis mars 2017. Il 
a fait un passage 
remarqué de  2010 à 
2016 à la SUNEOR 
(aujourd’hui SO-
NACOS) qu’il avait 
rejoint en 2007 en 
tant que directeur 
financier et comp-
table avant d’accéder 
au poste de Directeur 
général. 

CURSUS

Diplômé de l’Ecole 
supérieure de com-
merce de Rouen et 
titulaire du Diplôme 
d’études comptables 
et financières (DECF) 
de Paris-Créteil-Ver-
sailles.

Ils ont la cote
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La première édition du 

Forum Réussir Business 

2019 a vécu. À l’initiative 

de Réussir Business 

Group, société éditrice du 

magazine Réussir business, 

« le mensuel économique 

de référence », ce cadre 

d’échanges et de partage 

a été couronné de succès 

au vu du large et diversifié 

public qui a pris part aux 

travaux. En effet, durant une 

matinée, des personnes 

ressources et experts 

provenant du secteur 

financier (Ministère des 

Finances, Banque centrale, 

Banques commerciales, 

SGI, FINTECH, SFD, 

Compagnies d’assurances, 

Fonds de garantie), du 

secteur privé (Organisations 

patronales, dirigeants de 

PME et de startups, etc.), 

des structures de soutien 

et d’accompagnement des 

PME ont interagi avec un 

public très attentif.

Le succès de la première édition du 
Forum Réussir business incite à péren-
niser cette manifestation qui, au-delà de 
son ambition de relever le niveau du débat 
économique au Sénégal, s’efforce également 
de perpétuer le legs du Fondateur de Réussir 
Business Group, Baye Dame WADE, 
arraché à notre affection le 21 février 2019. 
BDW, comme il aimait signer ses articles, 
serait aujourd’hui très honoré de la tenue de 
ce forum. 

Axé sur le thème « Relations Institutions 
financières / Clients : la digitalisation, 
un levier pour une meilleure inclusion 
financière », ce forum s’inscrit dans une 
dynamique d’innovation et de relèvement de 
la qualité du débat économique au Sénégal. 

Le choix du thème général du forum n’est 
pas fortuit. L’accès aux services finan-
ciers est la première étape vers l’inclusion 
financière et la croissance économique, et 
constitue aujourd’hui un droit universel. A 
ce titre, le digital est le nouveau paradigme 
dont la vision est de promouvoir un secteur 
financier véritablement accessible à tous, of-financier véritablement accessible à tous, of-financier véritablement accessible à tous, of
frant une gamme de produits et de services 

susceptibles de répondre aux besoins des 
populations à faibles revenus et des PME/
TPE. 

A fin décembre 2018, le taux d’utilisation 
des services financiers (taux d’inclusion 
financière) au Sénégal s’établit à 69,13%, 
contre 32,07% en 2010. Cette forte pro-
gression est en particulier liée à la finance 
digitale dont le taux d’accès ressort à près 
de 30%, contre 1,44% en 2010.  

Au Sénégal, la contribution du secteur 
bancaire au financement de l’économie reste 
encore faible (moins de 35%), contre des 
taux supérieurs à 70% pour des pays tels 
que le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et 
la France. Elle s’établit à près de 10% pour 
le secteur de la microfinance.  Ce qui consti-
tue une entrave majeure pour le développe-
ment de l’initiative privée et de la promotion 
de la croissance économique. 

En effet, les PME qui constituent 90% du 
tissu économique des entreprises sénéga-
laises ne représentent que près de 16% du 
portefeuille des banques. Cette faiblesse du 
taux de pénétration commerciale dans ce 

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Innover et relever le débat économique 

Par	 Khady	 Ciss
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segment est en partie liée à la structure du 
marché, mais également et surtout aux condi-
tions d’accès au crédit. A ce niveau, plusieurs 
facteurs entrent en jeu, dont le coût élevé du 
crédit, le degré d’asymétrie d’informations 
entre banques et PME ainsi que le niveau et 
les types de garanties exigés. 

Deux (02) panels ont meublé les travaux. 
Le premier portant sur « La digitalisation 
pour une meilleure inclusion financière ». 
Les échanges et discussions de ce panel 
thématique sont articulés sur les initiatives 
développées par les fournisseurs de services 
financiers (État, Banques, Fintechs) en 
matière de digitalisation. Une occasion pour 
les acteurs financiers de revenir sur leurs 
démarches et stratégies générales en matière 
de relation client. Comment elles gèrent leurs 
clients, personnes physiques ou morales pour 
un partenariat gagnant-gagnant.  

Le deuxième panel « Quels mécanismes 
innovants pour l’accompagnement des TPE/
PME ? » a donné l’occasion aux PME/TPE 
et autres acteurs de l’écosystème d’exprimer 
leurs besoins et leurs attentes. Une tribune 
idéale pour l’ensemble des acteurs ainsi 
que le régulateur d’évoquer les solutions ou 
propositions à mettre en place pour favoriser 
l’éclosion de cette couche d’entreprises qui 
emploient le plus de monde, selon les statis-
tiques de l’Agence nationale de la statistique 
et de la démographie (ANSD). 

Cette tribune de haute portée a égale-
ment donné l’occasion à Réussir Business 
Group de conforter sa place de leader et de 
référence en termes de traitement de l’infor-
mation économique au Sénégal. Un pari que 
l’ensemble du personnel du groupe s’efforce 
de relever au quotidien, en dépit des imman-
quables difficultés. Quatorze ans de parution 
et 145 numéros de Réussir Magazine ont fini 
de confirmer tout cela. 

C’est dans cette dynamique que le Groupe 
a lancé, depuis 2018, plusieurs chantiers de 
diversification qui ont abouti au développe-
ment de nouveaux produits, en mesure de 
suivre l’évolution du paysage médiatique 
sénégalais. On peut citer, entre autres, «
Réussir Immo » qui s’inscrit dans la pers-
pective d’une autre offre rédactionnelle et 
commerciale afin de capter les acteurs de 
l’immobilier et l’Agence de Communication 
du Groupe « Réussir Prod », spécialisée dans 
l’évènementiel, le Conseil et l’élaboration de 
support de Communication.  Sans oublier 
le site Réussirbusiness.com qui voit son 
audience croitre. Un ensemble de réalisations 
qui concourent toutes à consolider REUSSIR 
comme le médium économique de référence.  

Une	 vue	 du	 public
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BANK -FORUM PANEL10/16

Il s’agit là également d’enjeux majeurs 
qui s’inscrivent en droite ligne des orien-
tations du chef de l’Etat, Macky Sall à 
travers les objectifs stratégiques déclinés 
dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), qui 

accorde un intérêt prioritaire à l’approfon-
dissement du système financier à travers la 
promotion de services financiers de base 
adaptés et accessibles à tous. Depuis 2012, 
rappelle le directeur de l’Observatoire de 

la Qualité des Services Financiers (OQSF)  
d’importantes mesures ont été prises au ni-
veau des départements sectoriels en vue de 
promouvoir les services à distance et ainsi 
booster l’inclusion financière et sociale de 
nos concitoyens. Au titre de ces initiatives, 
il y a lieu particulièrement de mentionner 
: La contribution au développement du 
secteur universel des télécommunications 
et du secteur de l’Energie; La digitalisation 
des pensions de retraites et des bourses des 
étudiants ; La numérisation des prestations 
de l’Agence de couverture maladie univer-
selle, du programme d’urgence de dévelop-
pement communautaire, du programme de 
solidarité familiale ; La digitalisation des 
prélèvements fiscaux pour les entreprises 
(déclaration, paiement); La digitalisation 
des paiements de la direction générale de la 
comptabilité publique et du trésor (DG-
CPT); Les actions de vulgarisation de l’édu-
cation financière numérique sous l’égide 
de l’observatoire de la qualité des services 
financiers (OQSF)

Habib Ndao a relevé avec beaucoup 
d’intérêt la pertinence des thématiques qui 
ont été abordées durant ce forum. En effet, 
elles mettent en exergue singulièrement des 
préoccupations permettant assurément de 
circonscrire le rôle de la digitalisation pour 
une meilleure inclusion financière des popu-
lations ainsi que les mécanismes innovants 
pour un accompagnement efficient des TPE/
PME.

Fort opportunément, ce forum s’est tenu 
dans un contexte marqué par le démarrage, 
sous l’égide de la BCEAO, de la deuxième 
édition de la semaine régionale de l’in-
clusion financière. Il est fort heureux de 
relever que cette tribune de haute portée va 
également permettre au magazine Réussir 
Business de confirmer son statut de leader 
de l’information économique et financière. 

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Au regard des nombreuses mutations et défis auxquels le système financier sénégalais fait face 
notamment les innovations financières, l© émergence des Fintechs et d’autres acteurs, force est 
de constater qu’il est aujourd’hui important d’apporter des réponses face à ses problématiques. 
C’est dans ce contexte de promotion de l’inclusion financière, la digitalisation tout comme la 
question du financement innovant  que le Forum organisé par Réussir Business Group a été 
un rendez-vous important  en vue de susciter les débats pour une meilleure performance et 
l’émergence de notre économie. 

Poser le débat économique

Habib	 NDAO	 (OQSF)

Coordonner par Amayi BADJI
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BANK -FORUM PANEL10/16

Panel 1 : Inclu-
sion financière 
digitale

Point de temps à 
perdre, le ton a été 
donné par Habib 
Ndao le directeur de 
l’Observatoire de la 
Qualité des Ser-Qualité des Ser-Qualité des Ser
vices Financiers dès 
l’entame du Forum. 
Le représentant du 
Ministre des Finances 
et du Budget était en 
mode « Fast-Track » et 
les panélistes l’ont vite 
compris.  « Je ne doute 
point que cette rencontre ap-
portera, grâce aux échanges 
de qualité, des opportunités à 
tirer de la digitalisation et des 
outils de financement innovant pour 
nos PME/TPE, en vue de lutter contre 
l’exclusion financière et la pauvreté mo-
nétaire, notamment au niveau des couches 
les plus vulnérables de la population », a-t-il 
affirmé pour ouvrir les débats.

Qui mieux que l’opérateur historique 
de téléphonie pour évoquer l’impact de la 
digitalisation dans l’inclusion financière des 
populations. Orange bien-sûr. La cheffe du 
département conformité de Orange finances 
mobiles Sénégal, Mme Charlotte Cissé a 
tenu à participer de manière très active à ce 
Forum qui traite d’un sujet très structurant 
pour l’activité de leur entreprise. Elle a 
axé son intervention autour de trois axes : 
D’abord  sur l’histoire du mobile paiement et 
l’introduction de la digitalisation au Sénégal. 

De la création de valeur autour du « 
mobile payment » au Sénégal et de quelques 
enjeux et perspectives pour susciter le 
débat. Ainsi, en 2010, rappelle-t-elle, c’était 
une bonne opportunité d’investir dans un 
service de paiement et de transfert basé sur 
le téléphone mobile Comme Orange Money 
parce que le taux de bancarisation était 
encore très faible en face d’un taux de pé-
nétration du mobile très élevé, 107%. Une 
opportunité donc de développer les services 

financiers 
sur une 
techno-
logie : 
l’Ussd 
qui ne 
néces-
site 
pas de 
termi-
naux 
sophis-
tiqués, 
et ac-
cessible 
à tous. 

Avec un 
téléphone 

portable 
et un code 

Ussd,  tout le 
monde pouvait  

gérer son compte 
et faire des tran-

sactions de transfert 
d’argent. Si on y ajoute 

l’évolution du marché 
des smartphones à très 
moindre coût, cela a per-
mis de développer des 

appli- cations sur le téléphone 
pour  que le client  puisse accéder à plus 
de services digitaux  et avec un meilleur 
confort. « Nous avons aussi travaillé sur un 
système de carte, en partenariat avec une 
banque évidemment puisque notre agré-
ment ne nous le permet pas pour mettre en 
place une carte de retrait au niveau des 
Gab, donc on a vu après tout ça, que le 
secteur traditionnel, les services financiers 
traditionnels étaient bien challengés par 
les nouvelles technologies et ça ne s’arrête 
pas », explique Mme Charlotte Cissé.   

Habib Ndao Secrétaire 
exécutif OQSF

Promouvoir la culture boursière
Vous avez parlé de l’évolution de CGF Bourse en 

tant que pionnier dans le domaine des activités boursières 
en Afrique avec les antennes nationales. Vous avez mis à la 

disposition de SGI une plateforme digitalisée, leur permettant de 
suivre en ligne la bourse comme s’ils étaient présents dans les salles 
de marchés. Vous avez demandé à ce que les populations utilisent la 

bourse comme facteur d’épargne. Mais là où se trouve le problème, c’est 
le manque d’éducation financière sur la culture boursière. Heureusement, 

des démarches sont prises en compte entre l’OQSF et CGF Bourses en vue de 
promouvoir la culture boursière. 

La bourse est un mode alternatif pour l’épargne. Cela interpelle tous les 
acteurs avec une digitalisation poussée de l’activité de la CGF. Pour une qualité 
des services, nous devons, avec la collaboration de l’association des consom-

mateurs des usagers des services financiers, informer encore plus sur les 
avantages que présente la bourse dans le domaine de l’épargne. 

Vous avez également mentionné les transferts d’argent des émigrés pour 
un montant de 1500 milliards. Ce serait une excellente chose de drainer 

ces ressources vers la bourse mais aussi éviter un dépérissement au 
niveau de la consommation. Les succès de l’action Total ont été très 

appréciés. La collaboration avec In Touch pour crée cette plate-
forme avec toutes les sociétés de transfert vont se retrouver, 

c’est autant de facteurs qui font que vous rejoignez le 
Sénégal dans la volonté manifeste de l’inclusion 

financière par le biais de la digitalisation

Présidium	 Panel	 1
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Toujours selon elle, la digitalisation 
tourne aussi autour de la question de la 
connectivité, c’est aujourd’hui une question 
centrale qui va permettre de développer les 
banquiers, donc un bon levier pour les dif-
férentes parties prenantes qui forment l’éco-
système qui sont aujourd’hui les opérateurs, 
les fintechs, le client et les partenaires.

Niches : Les services de 2ième 
Génération

En termes de dividendes, le digital est 
une véritable chaine de création de valeurs 
durables. Les avantages pour le secteur 
financier sont nombreux. Plusieurs acteurs 
en bénéficient, opérateurs, fintechs, clients 
et partenaires. En ce qui concerne les 
partenaires, ils se font avec des Fintechs 
mais aussi avec  les émetteurs de monnaie 
électronique (EME), les commerciaux. Il 
y a aussi le partenariat avec des banques, 
des sociétés d’assurances et d’autres encore. 
Cette digitalisation permet d’introduire les 
services de deuxième génération, comme 
le crédit, l’épargne ou l’assurance qu’un 
opérateur de téléphonie ne va pas directe-
ment faire. Mais, en partenariat 
avec d’autres institutions 
financières cela devient 
possible. « Un autre 
besoin aussi qui est 
là, et qui est bien 
pris en charge 
par certains par-
tenaires, c’est 
l’agrégation de 
solutions. Nos 
distributeurs 
aussi veulent 
sur un même 
système avoir 
accès à toutes les 
opérations. Donc ça, 
c’est la digitalisation 
qui nous permet de le faire. 
Je pense qu’on y reviendra avec  
Touch certainement pour tout ce 
qu’ils ont eu à développer au Sénégal. 
Alors, je pense que l’enjeu aujourd’hui 
autour de tout cela reste la sécurité.  La sé-
curité en termes de fiabilité, de confidentia-
lité, de protection des informations du client 
parce que nous avons eu à voir certains 
risques notamment aux accès non autorisés 
au de paiement du client, des transferts illé-
gaux de fonds, les échanges de Sim, ce sont 
des risques qui sont déjà répertoriés chez 
nous et il va falloir de façon assez soutenue 
protéger le client contre la fraude et la di-
vulgation de ces informations personnelles. 
Alors, ceci appelle la mise en place d’un 
cadre règlementaire parce qu’on sait qu’il 

va falloir évoluer, 
faire évoluer le 
cadre règlemen-
taire qui est un 
cadre adapté 
», souligne La 
Responsable 
du département 
conformité de 
Orange finances 
mobiles Sénégal.

Marie Odile 
Kantoussan, 

CGF: 10 000 milliards de flux 
connectés

CGF Bourse a démarré ses activités 
avec un marché financier très statique en 
1998. Il fallait se déplacer jusqu’au siège de 
l’antenne nationale  de bourse pour effec-
tuer les opérations. Deux après la création 
du marché, la mise en place d’un système 
décentralisé permet de connecter 7 pays au 
niveau d’un même marché en dehors de la 
Guinée Bissau. «  C’est agréable de rappeler 
que c’est le seul marché financier au monde 
qui réunit autant de pays autour d’une même 

place financière C’est une grande fierté 
qui dure depuis 22 ans donc qui permet 
aujourd’hui d’afficher des capitalisations 
qui ont dépassé les 10.000 milliards de 
FCFA en réunissant le marché des actions 
et le marché des obligations », fait savoir 
Marie Odile Kantoussan. Donc au-delà 
de cette cotation décentralisée, il y a eu 
une évolution et en 2013, une cotation en 
continue. Cela veut dire que toute la journée 
de bourse les investisseurs sont en mesure 
de capter des opportunités sans pour autant 
avoir à être figés sur des prix qui étaient 
arrêtés à un temps T.  Les prix qui évoluent 
toute la journée depuis 2013. Dans la foulée 
également, la BRVM a pu développer une 
passerelle dénommée « Fix Gateway » qui a 
permis aux sociétés de gestion et d’inter-
médiation outillés de se connecter et de 
dispenser à leurs clients la disponibilité de 
la bourse en continue.  Ainsi, aujourd’hui, 
les clients peuvent à travers leur connexion 
à la plateforme suivre le marché financier 
comme le suit une SGI en tant qu’acteur. «  
Tous ces développements nous ont amené, 
au niveau de CGF déjà à nous inscrire 
au fil de notre développement dans une 
volonté réelle de participer à cette inclu-
sion financière en développant d’abord une 
activité et amener la population à s’intéres-
ser à l’épargne, à l’investissement parce 

Marie Odile 
Kantoussan 

Directrice générale de 
CGF Bourse

 « Il est question de plus de 1500 
milliards qui transigent par année au 

niveau des systèmes de transferts 
d’argent. De ces montant là ce serait 
intéressant de regarder quelle est la 

part qui va à la consommation, 
celle qui va à l’investissement 

et à l’épargne 

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Charlotte	 CISSÉ	 (ORANGE)
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qu’étant conscient du fait que le point de 
départ de tout ce dont on parle dans le déve-
loppement de nos économies repose sur une 
chose, une volonté fondamentale : la dis-
ponibilité des ressources et ces ressources 
nous les prenons partout au niveau des 
particuliers, au niveau des entreprises, au 
niveau surtout des particuliers auxquels on 
ne pense pas souvent. Ceux qui ne sont pas 
bancarisés, ceux qui ne sont pas forcément 
dans l’écosystème que nous connaissons 
classique et qui aujourd’hui font de notre 
taux de pénétration bancaire un taux qui 
n’est pas des plus enviés. Il est faible quand 
nous parlons au niveau de l’UEMOA nous 
sommes à peine 18%. C qui nous amène à 
nous demander où se trouve le reste des 
ressources dont on nous parle », renseigne 
Marie Odile Kantoussan.

C’est bien qu’Orange ait parlé avant nous 
parce que quand on regarde aujourd’hui les 
montants qui transigent en termes de trans-
fert d’argent, il est question de plus de 1500 
milliards FCFA qui transigent par année au 
niveau des systèmes de transferts d’argent. 
De ces montant là, ce serait intéressant de re-
garder quelle est la part qui va à la consom-
mation, celle qui va à l’investissement et à 
l’épargne D’où aujourd’hui notre volonté en 
tant qu’intermédiaire parce que société de 
gestion et d’intermédiation notre rôle prin-
cipal c’est de jouer un rôle d’intermédiation 
avec les différents acteurs de l’écosystème. 

La CGF s’inscrit dans un rôle de guichet 
unique dans le sens où elle a signé plusieurs 
conventions de partenariat d’abord avec les 
banquiers. Parce que quand on parle d’opé-
ration financière : il y a un point focal qui 
est le règlement et la livraison qui entrainent 
indispensablement la relation bancaire. 
Au-delà des banques, elle a approché les 
compagnies d’assurance en proposant l’as-
surance en unité de compte. Ce qui amène 
les compagnies d’assurance dans le cadre de 
leur contrat à orienter une partie de la prime 
au niveau du secteur financier. Des conven-
tions ont aussi étaient signées avec des 
SFD parce que quand on va dans des coins 
reculés du territoire, ce sont ces SFD qui 
sont installés. « Quand on faisait l’introduc-
tion en bourse de Total Sénégal, l’opération 
a été réalisée en termes de vente de titre en 
2014, nous avions signé une convention avec 
le crédit mutuel qui est un peu partout au 
niveau du Sénégal et qui a pu permettre à 
tous les Sénégalais même qui étaient à des 
endroits reculés de connaitre c’est quoi une 
action. De participer à l’opération et de 
boucler l’opération en disant Total a réussi 
à faire de 5000 Sénégalais des actionnaires 
; et ça c’est énorme. Vous allez aujourd’hui 

dans une station d’es-
sence, c’est le pompiste 
qui vous dira mais 
comment se porte les 
actions Total. Cela 
fait plaisir et ça ce 
sont des éléments 
qu’on ne doit pas 
occulter pour dire 
qu’à toute occasion 
d’appel, il faut aller 
plus loin. On a aussi 
regardé la nécessité 
d’être présent au niveau 
des réseaux sociaux et 
on est ravi d’avoir notre 
partenaire en face de moi 
avec Baye Feeling qui nous a 
accompagnés sur une communica-
tion digitale pour permettre au-
jourd’hui quel que soit l’endroit où on se 
trouve dans le monde de suivre l’actualité 
boursière au niveau de Facebook, Twitter, 
LinkedIn et tant d’autres. Donc avec Touch 
qui est à coté également, on avait démarré 
à travailler avec des conventions directes 
avec des structures de transferts d’argent 
signé directement avec Wari, négocié avec 
Orange. Finalement on s’est dit mais pour-
quoi ne pas nous rapprocher d’une Fintech 
qui nous regroupe tout ça et qui devient un 
point unique où les clients pourront faire 
leur transaction et tout ça nous amène un 
peu à garder à l’esprit que nous sommes 
tous partenaires », souligne la directrice 
de CGF Bourse.   

Perspectives : Affiner la Com 
pour les analphabètes 

Est-ce que l’inclusion financière doit être 
corrélée au niveau de l’éducation ou pas ? 
Pourquoi dans les pays développés, l’inclu-
sion financière n’est plus d’actualité ? Pour-
quoi chez nous, c’est encore un problème ? 
Pourquoi quand on nous parle d’un marché 
qui a pris feu, on nous parle des millions 
FCFA qui sont partis parce que c’est dans 

Mohamed 
Diallo, By Filling   

« L’inclusion financière, on doit l’in-
venter. Non pas en l’important, mais en la 

créant à partir des outils, en créant une com-
munication, du contenu utile aux populations tant 
au niveau des villes qu’au niveau des zones les plus 
reculées. Pour ceux qui sont inquiets, je les rassure 
en leur disant que ce travail est en train d’être fait 

en partenariat avec des institutions financières. Nous 
allons rencontrer des personnes qui sont ses poten-

tiels utilisateurs qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui 
sont sur Facebook et qui vont surfer et regarder des 
vidéos. Donc très bientôt, il y aura une communi-
cation adaptée et des outils nécessaires pour ces 

populations-là parce que le but, c’est de pou-
voir construire une économie qui pourrait 

collecter des impôts et aider nos États 
à se développer ».

Marie	 Odile	 KANTOUSSAN	 (CGF)
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les magasins. Pourquoi cela n’existe pas dans 
les pays développés ? Est-ce que c’est lié à 
notre niveau d’éducation ? Est-ce que ce sont 
les Etats de l’UEMOA qui doivent prendre 
en main ce niveau d’éducation en même 
temps que l’inclusion financière ? Qu’est-ce 
qui doit aller de pair ? Tant de questions qui 
taraudent l’esprit de Marie Odile Kantoussan 
directrice générale de CGF Bourse mais qui 
peuvent trouver des débuts de solution grâce 
au digital et à la culture boursière. 

Quand on parle d’inclusion financière, 
quand on parle de digitalisation, personne 
ne peut aller tout seul. Il faut  échanger avec 
l’ensemble de l’écosystème. Aujourd’hui tous 
les supports sur lesquels travaille la CGF 
Bourse sont disponibles via les smartphones 
parce que tout simplement elle est consciente 
du fait que même si le taux de bancarisation 
est faible, le taux de pénétration du mobile 
dépasse les 100%. Inéluctablement, toute la 
population sénégalaise détient au moins un 
téléphone, il faut pouvoir communiquer avec 
elle. Pour l’instant, la communication est 
écrite mais en regardant le taux d’analpha-
bétisme, il faut penser à la communication 
orale pour que la personne puisse, via son 
téléphone avoir du son selon sa langue et 
pouvoir comprendre davantage. « Je pense 
que dans l’évolution du marché financier, 
on entend souvent dire dématérialisation de 
titre. On a démarré l’activité du marché des 
capitaux avec des bons du trésor qui étaient 
sous format papier, des obligations papiers, 
des actions papier. Si vous demandez à vos 
parents, ils vont vous en sortir donc je pense 
que le représentant du ministre doit avoir 
des coupons et aujourd’hui ces coupons 
n’existent plus. Tout a été dématérialisé, 

c’est inscrit en compte. Donc c’est vous dire 
qu’aujourd’hui, l’évolution nous amène à 
devoir inéluctablement nous inscrire dans 
une dynamique de prendre en charge le 
besoin du client qu’il soit investisseur, qu’il 
soit épargnant de courte durée qu’il soit 
demandeur de ressources, à lui donner la 
réponse sans pour autant l’amener à se dé-
placer », déclare Marie Odile Kantoussan. 

Avec le digital il est possible depuis son 
ordinateur de procéder à l’ouverture d’un 
compte jusque quasiment au terme du 
processus sans aide externe. Pour dire que 
le digital permet à des compagnies comme 
la CGF de capter des clients partout dans le 
monde, de pouvoir accompagner des opé-
rations telles que celles avec la BHS, cette 
année, ou le « Diaspora Bond » par exemple 
où un montant de 22 milliards FCFA a été 
rassemblé pour permettre à des Sénégalais 
établis à l’étranger de s’intéresser au finan-
cement de l’économie locale. Toutefois à l’en 
croire, l’inclusion financière aussi néces-
site beaucoup de formation. Mais le point 
fondamental repose sur l’adhésion de tout 
ce qui est aujourd’hui dans des contrats de 
travail. Comment amener aujourd’hui toutes 
les entreprises à mettre au cœur de l’accom-
pagnement de leur capital humain les plans 
d’épargne entreprise ?  Parce qu’accom-
pagner son employé aussi nécessite de 
l’accompagner dans sa vie future. On peut 
l’accompagner au moment où sa carrière se 
termine. «  C'est dommage de se retrouver 
avec une personne qui vient voir ses ex 
collègues parce qu’elle n’arrive même pas à 
payer sa facture d’électricité alors qu’il au-
rait suffi d’accompagner cette personne-là 

dans une épargne de 20.000F par mois de 
10.000F par mois de 50.000F chacun selon 
son pouvoir d’achat et au bout de 25 ans 
évidemment, le capital va être constitué et 
permet de pouvoir évoluer tranquillement 
c’est ça qu’on a réussi à faire avec Sonatel 
qui a été la première entreprise à nous faire 
confiance. Aujourd’hui le plan d’épargne 
des salariés de Sonatel est de l’ordre de 15 
milliards FCFA qui appartient entièrement 
aux salariés de la Sonatel. Au niveau de 
Sonatel même le chauffeur qui part à la 
retraite, il a son capital. Il y’en a qui sont 
si content qu’ils ne prennent pas le capital, 
il préfère le placer et jouir des rentes de 
ce capital-là. Tout le monde peut le faire et 
tout cela participe à l’inclusion financière
», explique Marie Odile Kantoussan. 

Disposer d’un patrimoine financier qu’on 
peut suivre depuis son téléphone parce 
que j’ai accès à mon compte est possible 
aujourd’hui. De plus en plus la technolo-
gie nous permet de ne rien rater de cette 
évolution. Il faut prendre le train en marche 
et essayer de suivre ce levier très important 
qui est de pouvoir se dire, « je travaille, j’ai 
des ressources mais je regarde quelle est 
la part qui appartient à chaque segment 
: la consommation, l’investissement et 
l’épargne. Mais sachez que les acteurs que 
nous sommes, société de gestion et d’inter-
médiation, banques, Fintech, société de Té-
lécoms, nous n’arrêtons pas d’investir pour 
aller dans le sens de capter le maximum de 
personnes qu’ils soient soit d’une éducation 
avancée ou pas et je pense que c’est tout 
un système qui doit avancer ensemble pour 
qu’on y arrive de manière beaucoup plus 
rapide », conclu-t-elle.   

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Une vue de l’assistance
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Omar Cissé DG In Touch

L’environnement est extrêmement 
favorable aux fintechs 

Pour revenir au thème de cette journée, c’est-à-dire la digitalisation pour une meilleure inclusion 

financière. Je commence d’abord par souligner que In Touch est présent dans 7 pays. Nous 

avons démarré au Sénégal et nous avons juste surfé sur un contexte. Il s’agit de celui particulier 

de l’inclusion financière. Le contexte était qu’en Afrique le taux d’inclusion financière était trop 

faible. C’est ce qui a fait que Orange money et autres en ont bien profité et ont accéléré cette 

inclusion.  Cela s’est matérialisé par l’utilisation de beaucoup d’individus avec un large portefeuille 

de clients, un peu moins de 4 millions qui utilisent cette solution.

Ils ont besoin d’aller dans un point de Ils ont besoin d’aller dans un point de 
vente, pour recharger, retirer ou déposer de 
l’argent dans leur compte. Ce problème n’est 
pas particulier au Sénégal, il est africain. 
Selon les chiffres du GSMA, en 2016 il y 
avait près de 2 millions de commerçants qui 
pouvaient permettre de déposer de l’argent 
sur un compte. Aujourd’hui, on doit être à 5 
millions. Il y a sept opérateurs de transfert 
d’argent au Sénégal et pour collaborer avec 

Omar Cissé  In Touch
Je souhaitais saluer la mémoire 

de feu Baye Dame que je voyais la 
dernière fois dans cette salle, dans un autre 

forum de Réussir. C’est quelqu’un qui m’a ac-
compagné en faisant un article sur ma personne 

et sur l’entreprise que je dirigeais, pour un jeune qui 
venait de sortir de l’école et qui voulait entreprendre. 
Et toutes les phases par lesquelles j’étais passé ont été 

couvertes par le journal Réussir. Je suis très heureux de 
voir que son œuvre lui a survécu. C’est très important 
en Afrique car, malheureusement, la plupart de ce que 
les gens font, leur œuvre disparait avec eux quand ils 
ne sont plus là. Le fait que son œuvre soit perpétuée 

me touche énormément. Je souhaite que nous 
continuerons à célébrer cela dans les années 

à venir.  C’est également la même pensée 
pour Gabriel Fall qui a mis en place CGF 

Bourse.

eux tous, cela devient compliqué pour le eux tous, cela devient compliqué pour le 
marchand avec chaque opérateur travail-
lant avec son propre terminal. Chacun te 
donne un login et un mot de passe. En fin 
de journée pour faire un reporting, il faut 
consulter le reporting de chaque structure. 
Pour chaque solution, on parle de préfi-
nancement consistant à déposer le matin 
de l’argent sur un compte. Il faut d’abord 
déposer l’argent chez l’opérateur pour 

disposer de cet argent dans son compte et 
pour pouvoir faire le travail pour les clients. 
On a débuté par mettre en place multi 
services avec 6 millions FCFA à envoyer 
dans Dakar. Mais au bout de quelques mois 
on a perdu la moitié de l’argent et jusqu’à 
ce jour, je n’arrive pas à me dire par où s’est 
passé entre les caissiers, les superviseurs, le 
système. C’est tellement compliqué de gérer 
tous ces systèmes en même temps. J’ai juste 
développé une plateforme qui agrège tout 
cela. Nous sommes dans un marché où tous 
les opérateurs ont besoins des autres pour 
régler des problèmes. Et c’est là que les 
Fintechs interviennent. L’environnement est 
extrêmement favorable aux fintechs. 

Par Cheikh Anta SECK
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Plus de 1 milliard de dollars 
de transactions par jour

Si on suit bien le mobile money dans le 
monde globalement, du fait de ce défaut 
d’inclusion financière. Le mobile money 
c’est un peu plus de 1 milliard de dollars 
de transactions par jour. L’Afrique sub-
saharienne représente plus de 45% des 
transactions via le mobile money. L’Afrique 
subsaharienne et le MENA font plus de 55% 
des transactions de mobile Money dans le 
monde. Ce n’est pas pour rien, c’est tout 
simplement parce que le taux d’inclusion 
financière est faible en Afrique. Et le mobile 
money est devenu un véritable outil pour 
résorber ce gap.  

Dans un pays comme le Kenya, MPSA 
à lui seul fait passer un tiers du PIB sur sa 
plateforme. Au Zimbabwe, avec le problème 
de devise qu’il y a là-bas, un acteur du nom 
de Kassava fait passer plus de 80% des tran-
sactions du PIB par sa seule structure. 

Nous les Fintechs surfons sur cette vague. 
En Afrique, ils se développent de manière 
exponentielle. En Afrique, les startups 
ont levé prés de 2 milliards de dollars en 
2018. Rien que les Fintechs, ont pu en 

lever plus de 50%, soit plus d’un milliard 
de dollars. Elles permettent de résoudre un 
vrai problème mais, en même temps, les 
financements commencent à suivre pour les 
accompagner. 

Nous avons mis en place notre solution 
qui apportait une solution pour le marchand 
quand nous faisons dans le B to B. Nous ap-
portons des solutions à des clients comme le 
marchand de fruits, la boutique du quartier 
qui fait du dépôt et du retrait d’argent, mais 
nous en apportons également à des entre-
prises aussi structurées que CGF Bourse, 
Total, Etc. 

Nous nous positionnons aujourd’hui 
comme étant le partenaire de confiance de 
chaque transaction digitale en Afrique.

Nous sommes dans un contexte, selon le 
GSMA soutenant qu’en 2018, 58% du mobile 
money passe par le marchand, cela veut 
toutes les transactions en termes de dépôt, 
retrait ou paiement. Il estime que demain, 
en 2025, le marchand ne représentera plus 
que   25% des transactions. Les transactions 
restantes vont aller ailleurs ou prises en 
charge par un service nouveau. Ce sera une 
distribution sur des wallets, comme fait CGF 
Bourse. D’autres circuits comme les CGI, 
l’Etat vont alimenter le mobile money. 

Un agrégateur

Dans certains pays comme la Cote 
d’Ivoire, la digitalisation est arrivée à un 
niveau tel que 95% des inscriptions ou paie-
ments scolaires sont payés via la digitalisa-
tion. Nous surfons sur cette vague et nous 
nous positions sur cette porte pour proposer 
des solutions à toutes les entreprises qui 
veulent payer en masse ou pour collecter. 
Mais nous ne remplaçons pas des acteurs 
comme Orange money, Wari ou Tigo Cash. 
Nous ne sommes qu’un agrégateur. Nous 
agrégeons toutes les solutions et notre ob-
jectif c’est de simplifier la vie à nos clients. 
Là où ils ont dix contrats, dix terminaux, 
dix logins, dix mots de passe, ils ont un 
contrat avec In Touch, ils ont un préfinance-
ment, ils mettent l’argent chez nous et nous 
gérons toutes leurs opérations. Un login 
mot de passe, un reporting qui concentre 
tout, Mieux, quand ils ont un problème sur 
Orange ou autre, ils peuvent nous appeler 
pour le régler. Nous avons un support qui 
les prend en charge toute la semaine. Nous 
avons commencé au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire, Mali, Burkina, Guinée Conakry, 
Kenya, Cameroun, Cette année nous avons 
ouvert en Afrique du Sud. Egypte, Tanza-
nie, Uganda. Notre objectif c’est de couvrir 
38 pays et couvrir toute l’Afrique dans les 
trois ans à venir. 

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Vue d’ensemble de la salle
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AMSA Assurances innove et lance, en partenariat avec CGF Bourse et CGF Gestion, deux Fonds 
Communs de Placement dénommés « FCP DJOLOF » et « FCP WALO ».

Respectivement, fonds obligataire et fonds actions, le FCP DJOLOF et le FCP WALO sont des supports 
�nanciers de contrats d’assurance en Unités de Compte (UC), permettant à AMSA Assurances d'o�rir à 
ses clients et partenaires de nouveaux mécanismes de gestion pour l'Epargne Retraite, la mise en place 
de Plan d’Epargne Logement (PEL) ou l’externalisation de l’Indemnité de Fin de Carrière (IFC).

FCP DJOLOF et FCP WALO sont ainsi des véhicules d’investissement collectifs permettant aux 
épargnants de pro�ter des opportunités de rémunération qu'o�re le Marché Financier de l'UEMOA.

Les souscriptions sont ouvertes à tous les investisseurs ou épargnants, personnes physiques ou morales 
résidentes ou non dans l'UEMOA.

Les Fonds Commun de Placement (FCP) DJOLOF et WALO ont été agréés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF),
respectivement, sous les numéros FCP/2018-17 et FCP/2018-16.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

FONDS COMMUN DE PLACEMENT
WALO 

FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DJOLOF

Véritables moteurs du 
développement économique 
social et de la croissance, les 
PME/PMI constituent 80 à 90% 
du tissu économique des 407 
000 entreprises recensées 
au Sénégal et concentrent 
environ 30% des emplois. 
Cependant, malgré leur poids 
dans l’économie, elles ne 
représentent que près de 16% 
du portefeuille des banques. 

La problématique du financement de 
l’entreprise et en particulier des PME/PMI 
constitue une réelle préoccupation. La raison 
à cette situation tient au fait que bon nombre 
d’entre elles sont informelles et donc ne 
disposent pas d’états financiers fiables. Il est 
de notoriété que la mauvaise qualité de l’in-
formation comptable produite par les petites 
et moyennes entreprises figure au nombre 
des principaux écueils au renforcement de la 
qualité de la relation d’affaires entre ces der-
nières et les banques. In fine, les défis en ma-
tière d’accompagnement des PME « éternels 
oubliés du système financier » sont énormes 
et appellent à des structures solides pour 
les aider à se formaliser et prospérer. Des 
manquements auxquels des structures telles 
que la Compagnie Financière Africaine 
(COFINA), l’Agence de Développement 

et d’Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises (ADEPME), la Délégation 
générale à l’Entreprenariat Rapide (DER) 
et la Banque nationale de développement 
économique (BNDE) s’attèlent à leur trouver 
des solutions novatrices. 

Évoluant depuis près de cinq ans dans 
la microfinance, la compagnie financière 
africaine (COFINA), comme le rappelle son 
Directeur Général, Amadou Boudia Guèye, 
se positionne comme une institution active 
dans la méso-finance.  ‘’A un moment donné 
on s’est rendu compte qu’effectivement la 
demande des PME/PMI était insuffisam-
ment satisfaite du fait peut-être de certaines 
contraintes qui étaient liées à des normes 
d’exigences de la banque centrale et qui avait 
exclu de fait un certain nombre de PME/
PMI qui n’étaient pas éligibles au système 
financier des banques. Ces PME/PMI avaient 
également à un moment atteint une certaine 
taille et ne pouvaient donc plus dépendre des 
institutions de micro finance. On a réfléchi 
sur un modèle médian qu’on a appelé dans 
notre conception la mésofinance et qui 
est considérée comme une troisième voie 
alternative entre la microfinance classique 
et la macro finance traditionnelle. Donc 
l’outil que nous avons mis en place a permis 
à un moment d’accompagner les PME/PMI 
mais avec des produits digitaux nouveaux’’, 
souligne M Gueye, par ailleurs président 
de l’association des structures financières 
décentralisés(ASFD) qui regroupe l’en-
semble des SFD au Sénégal et qui contribue 
à développer le secteur de la micro finance, 
des entreprises et des PME/PMI.

De véritable success stories 

Sur le même registre, l’ADEPME travaille 
elle aussi à offrir un accompagnement 
adapté aux besoins et aux profils des PME/
PMI pour qu’elles puisse devenir de ‘’futurs 
champions’’.  À cet effet, elle dispose de 
plusieurs services au niveau du stade de vie 
de l’entreprise entre son idée, la création, 
la croissance la maturité ou l’entreprise en 
difficulté. Idrissa Diabira explique : ‘’Vous 
avez différents outils qui vous permettent 
globalement d’apporter des éléments de 
réponse. Deux ou trois principaux outils : 
l’outil de notation et l’outil d’assistance 
technique font un frais partagé qui per-
mettent en fait de subventionner l’assistance 
technique faite aux petites et moyennes 
entreprises. Globalement depuis 2012, un 
certain nombre de chiffre sur ce qu’on n’a pu 
faire en termes d’encadrement, de struc-
tures formées ou accompagnées, d’accès 
au financement ou de structures ou de 
ressources qui ont pu être mobilisés auprès 
des partenaires ou de financement. Surtout 
on a essayé de capitaliser tout ce qu’on a pu 
faire depuis un certain nombre d’années à 
travers différentes démarches notamment le 
recensement général des entreprises ou bien 
le benchmarking   qu’on pouvait avoir sur 
nous-mêmes pour essayer de s’améliorer’’. 

À l’écoute des entrepreneurs, et des petites 
et moyennes entreprises, la DER de même 
que la BNDE proposent des mécanismes 
de financement très innovants et adaptés 
dédiés exclusivement aux PME délaissées 
ou exclues du système financier classique 
et qui sont devenus aujourd’hui de véritable 
success stories.

Présentation !

Panel 2 : « Quels mécanismes innovants 
pour l’accompagnement des PME/TPE ? »

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP

Présidium	 Panel	 2
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Des produits innovants au service des PME/PMI

Permettre aux PME/TPE d’être inclues dans le système de la micro-finance, c’est l’objectif de 
la Compagnie Financière Africaine (COFINA) qui, à cet effet, a mis en place divers produits 
digitaux permettant d’accompagner les Petites et Moyennes Entreprises dont les besoins de 
financement sont devenus trop importants pour les Institutions de micro-finance. 

« COFINA est une institution qui a un 
agrément de micro-finance, mais nous évo-
luons aujourd’hui dans ce que l’on appelle 
la méso-finance, un concept nouveau que 
nous avons créé pour trouver des solu-
tions aux problèmes des PME/PMI. On se 
positionne comme une institution médiane 
entre la Banque et la Micro-finance. On se 
disait au début que nous sommes le haut de 
la micro-finance et le bas des banques pour 
pouvoir capter ce chainon manquant dans 
le financement des PME. Nous sommes 
allés sur deux modèles, à savoir l’Outil et 
le Produit. Dans notre Outil, nous avons 
mis en place un modèle économique : le 
scoring, permettant d’évaluer les risques 
sur les clients », explique Amadou Boudia 
Gueye, par ailleurs Président de l’Associa-
tion des structures financières décentra-
lisés (ASFD) qui regroupe l’ensemble des 
Systèmes financiers décentralisés (SFD) 
au Sénégal et qui contribue à développer le 
secteur de la micro-finance, des entreprises 
et des PME/PMI.

Le Directeur général de COFINA a 
présenté les mécanismes d’accompagne-
ments mis en place. « Nous avons constaté 
qu’il n’y avait pas une structure capable de 
servir d’intermédiaire entre les Institu-
tions financières et les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). Donc, nous avons 
créé une institution de méso-finance, ce 
que nous appelons dans notre jargon : le 
chaînon manquant, un modèle économique 
capable d’accompagner les PME dont les 
besoins de financement sont devenus trop 
importants pour les Institutions de mi-
cro-finance. Nous avons octroyé beaucoup 
de crédits innovants liés à la digitalisation 
pour mieux prendre en compte l’inclusion 
financière. »

« C’est pourquoi, contrairement au 
modèle des banques classiques, nous avons 
opté pour un modèle de sur-mesure en 
fonction de la réalité du client et de ses 
besoins. Nous avons aussi travaillé à aider 
les clients à accéder aux financements au 
niveau des banques en créant des produits 
comme ‘’l’Engagement par signature’’ et 

les accompagner dans les sous-traitances 
parce qu’également, c’est une des chaînes 
de valeur qu’il faut développer », assure M. 
Gueye.

Accéder aux commandes pu-
bliques

Amadou Boudia Gueye explique que 
certaines PME/PMI étaient exclues du 
système parce qu’elles ne répondaient pas à 
un certain nombre de critères. « On s’est dit 
: pour être factuel, il faudrait un outil qui 
prendrait en considération les PME/PMI 
comme le mécanicien ou encore la coiffeuse 
qui emploie une dizaine de personnes et qui, 
en tant que petite entreprise, arrive à tenir 
le coup, en les accompagnant et en tenant 
compte de leurs insuffisances. »

« Les PME qui aujourd’hui constituent 
quand même, comme on le dit, l’économie 
réelle de notre pays, sont souvent des PMI 
informelles, donc on a réfléchi sur des 
outils qui permettraient de les prendre 
en compte pour les sortir de la situation 
d’exclusion dans laquelle ils font souvent 
l’objet de la part de certaines institutions. 
Nous avons octroyé beaucoup de crédits 
innovants. Je citerais par exemple les 
Nano-crédits pour prendre en charge les 
préoccupations des Sénégalais qui ont des 
revenus assez faibles (les vendeuses de 
poissons, de cacahuètes…). Ce qui leurs 
permettrai de pouvoir lever des fonds et 
développer leurs activités », souligne M. 
Amadou Boudia Gueye.

Amadou	 Boudia	 GUEYE	 (COFINA)

Par Tabaski DJIGHALY
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décentralisés (SFD) disent qu’ils n’ont 
pas suffisamment d’informations sur les 
usagers au point de ne pas leur don-
ner des crédits ou d’augmenter le taux 
d’intérêt qui est exorbitant au niveau des 
banques comme des institutions de mi-
cro-finance et c’est parce que nous avons 
reçu au niveau de plusieurs entreprises 
qui nous disent que c’est à cause de cela 
que toutes leurs activités sont plombées. 
C’est pourquoi le prétexte du manque 
d’informations vis-à-vis de l’usager ou de 
l’entreprise, aujourd’hui ne tient plus », 
tonne le président de l’Association consu-
mériste. Maintenant, pour éviter que de 
tels comportements ne se généralisent 
au détriment du consommateur, Fama-
ra Ibrahima Cissé propose de chercher 
des solutions  ailleurs. « A ce propos, 
nous plaidons l’ouverture du marché en 
permettant l’installation de nouvelles 

banques. Il y a dans l’espace banquier 
des néo-banques qui ont la carte 

GAB gratuite ; les instruments 
de paiement gratuits avec des 

taux d’intérêts moins élevés. 
C’est pourquoi, il faut que 
la Banque centrale accepte 
ces néo-banques-là dans 
l’environnement financier. 
Il faudrait aussi que la 
Finance islamique prenne 
toute sa place dans 
l’espace virtuel, puisque 
je pense que nous ris-
quons d’être la dernière 
génération à vivre cet 
espace naturel parce que 
le numérique, la techno-
logie et la digitalisation, 

les générations futures vont 
pleinement vivre l’Espace 

Virtuel », affirme Cissé.

Il invite en même temps 
les responsables de la BCEAO 

et étatiques à ce qu’également la 
digitalisation soit prise en compte dans 

la Formation pour que les étudiants qui 
sortiraient fraichement de ces écoles 
puissent mettre en place des structures 
pérennes. « Le constat est que les PME/
PMI naissent et disparaissent la même 
année. C’est parce que quelque part il n’y 
a pas suffisamment de Centres d’Incu-
bation qui accompagnent ces PME/PMI. 
Pratiquement, je ne peux pas en citer 
trois, donc cela pose problème », ponctue-
t-il.

REACTIONS FAMARA CISSE ACSIF

Le Président de l’ACSIF, 
Famara Ibrahima Cissé, 
estime qu’il faut 
ouvrir le marché 
des banques 
au Sénégal à 
de nouveaux 
acteurs pour 
obliger les 
historiques à 
mieux chérir 
les clients.

Un client satis-
fait est un client 
qui revient. Mais 
un client insatis-
fait va rechercher 
son bonheur chez le 
concurrent. C’est la 
conviction de Famara 
Ibrahima Cissé, président 
de l’Association des Clients 
et Sociétaires des Institutions 
Financières du Sénégal (ACSIF) 
qui ne s’est pas montré tendre envers les 
banques et institutions financière lors de 
son passage au Forum de Réussir Business 
Group. Il s’est offusqué de l’utilisation de 
l’excuse du déficit d’information utilisée 
par les banques et institutions financières 
pour refuser un crédit à des personnes et 
aux PME. « On nous a parlé d’un déficit 
d’informations. Je peux comprendre que 
les banques et institutions de micro-finance 
aient eu un problème d’information vis-à-vis 

gers, mais tel n’est 
plus le cas aujourd’hui avec le Bureau 
d’Information sur le Crédit (BIC). Quoique 
nous l’avions combattu à un moment donné. 
Mais lorsque nous avons été édifiés sur le 
véritable rôle du BIC, nous nous sommes 
lancés dans la sensibilisation des usagers 
pour qu’ils s’en approprient. Si aujourd’hui 
les banques et les Systèmes financiers 

ra Ibrahima Cissé propose de chercher 
des solutions  ailleurs. « A ce propos, 
nous plaidons l’ouverture du marché en 
permettant l’installation de nouvelles 

banques. Il y a dans l’espace banquier 
des néo-banques qui ont la carte 

GAB gratuite ; les instruments 
de paiement gratuits avec des 

taux d’intérêts moins élevés. 
C’est pourquoi, il faut que 

Virtuel », affirme Cissé.

Il invite en même temps 
les responsables de la BCEAO 

et étatiques à ce qu’également la 
digitalisation soit prise en compte dans 

la Formation pour que les étudiants qui 
sortiraient fraichement de ces écoles 
puissent mettre en place des structures 
pérennes. « Le constat est que les PME/
PMI naissent et disparaissent la même 

Le Président de l’ACSIF, 
Famara Ibrahima Cissé, 
estime qu’il faut 
ouvrir le marché 

Ibrahima Cissé, président 
de l’Association des Clients 
et Sociétaires des Institutions 
Financières du Sénégal (ACSIF) 
qui ne s’est pas montré tendre envers les 
banques et institutions financière lors de 
son passage au Forum de Réussir Business 

des 
usa-

mais tel n’est 

Amadou Boudia Gueye, 
Directeur Général de COFINA

« Je voudrais inviter les assureurs à aller sur 
une dynamique de changement. On veut effective-

ment prendre des risques, mais il faut que les assureurs 
viennent avec nous. Chaque fois que j’entends à la radio 

qu’un marché a pris feu, je me prends la tête, parce que tous 
mes clients sont dans l’informel et évoluent dans ces marchés. 
Mais j’ai pris le risque de les accompagner. C’est pourquoi les 

assureurs doivent accepter de venir avec moi pour prendre ces 
risques-là. Il faudrait qu’ensemble, on accepter de voir les outils à 
mettre en place, mais il faudrait également pouvoir prendre une 

partie de ces risques. Effectivement, le BIC est déjà là, mais à l’état 
embryonnaire, et on essaie de faire la promotion de cet instru-
ment innovant et intéressant à nos yeux qui nous permettrait 
de résoudre le problème de l’asymétrie de l’Information, mais 

qui donne l’information sur la solvabilité de nos clients. 
Nous sommes disposés à accompagner nos clients 
parce que l’ADEPME est là pour leur permettre de 

passer d’une phase d’entreprise informelle à 
suffisamment se formaliser pour pouvoir 

arriver à un certain niveau ».

Ouvrir le marché aux concurrents

Par Yanda SOW
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Les années passent et les PME/PMI continuent de souffrir 
des mêmes maux qui ont pour noms notamment : absence 
de visibilité, défaut d’informations, difficultés d’accès aux 
financements. 

« Les acteurs ont du mal à trouver un 
site financier, à avoir leur carnet de santé 
et bien se vendre. Et à un moment donné, 
c’est Monsieur le président de la Répu-
blique qui a dit attention : ‘’Changeons de 
paradigme’’ puisque depuis vingt ans, nous 
parlons de la même chose. C’est ainsi qu’il 

a créé la DER pour être à l’écoute des 
Entrepreneurs, des TPE et PME », indique 
Mme Khardiata Ndiaye, Directrice de la 
Promotion de l’Entrepreneuriat à la Délé-
gation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide 
(DER). Elle est d’avis que « l’innovation 
c’est la DER, parce qu’en ce moment, 

À l’écoute des Entrepreneurs
c’est la seule structure qui combine les 3F : 
Financer, Formaliser et Former ».

Expliquant leur démarche, elle souligne 
que la DER procède toujours en gardant 
à l’esprit deux choses : la Flexibilité et la 
Proximité. « Parce que nous savons que nos 
acteurs ont du mal à fournir l’information. 
Or, si on n’est pas proches et ne compre-
nons pas leurs activités, on ne sera pas en 
mesure de leur apporter les vraies réponses 
», fait-elle remarquer. 

Et pour ce faire, la DER a mis en place 
trois produits que sont : la dette, la garantie 
et la prise de participation. « Donc, rien de 
nouveau, sauf que c’est adapté au cycle et 
au secteur. » 

Autonomisation financière

La Directrice de la Promotion et de l’en-
trepreneuriat à la DER explique par exemple 
qu’en matière de dettes accordées à des 
cibles «vulnérables», la structure dispose 
d’un produit appelé «autonomisation finan-
cière». « Ce sont de petits prêts n’excédant 
pas la somme de cinq cent mille francs 
(500.000 FCFA) sans apport ni garantie, 
autour de 5% de taux d’intérêt. Et au-
jourd’hui, cela a permis d’inclure quatre-
vingt mille (80.000) Sénégalais (des jeunes 
et des femmes) dans le système financier. » 

« Pour les PME/TPE, nous avons créé 
des produits beaucoup plus sophistiqués 
comme les prises de participation dans le 
secteur du numérique par exemple. On est 
entré dans le capital de quarante-quatre 
(44) Start-up pour un volume de finance-
ment d’un milliard deux millions de FCFA 
et nous sommes arrivés à les aider à trouver 
des solutions de financement. On peut dire 
que ce sont des entreprises qui ont fait la 
fierté de ce pays, car ces Start-up ont gagné 
des concours avec leurs applications. Mais 
au demeurant, qu’est-ce qui se passait ? Ils 
butaient toujours sur la question de leur 
financement. La DER leur a fait confiance 
et décidé de les accompagner durant deux
ans et regarder leurs activités, mais aussi 
participer à leur Conseil d’Administration. 
Nous leur avons aussi donné des conseils et 
au bout de deux années, toutes les pro-
messes sont réalisées ; nous convertissons 
nos bons de souscription en des Actions 
dans leurs entreprises. Et tout ceci pour 
ne pas charger ces entrepreneurs en leur 
donnant le produit financier le plus adapté, 

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP DER

Khardiata	 NDIAYE	 (DER)

Par Samantha  SABERU
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Le président de l’Association des 
clients et sociétaires des institutions fi-
nancières (ACSIF) s’est fait le porte-pa-
role des populations qui s’étaient 
émues de la politique de recouvrement 
de la DER. « Cette communication sur 
les 4P a lourdement entaché la crédibi-
lité de la DER alors que tout le monde 
sait que vous êtes là pour nous. Car dé-
sormais, parler de la DER dans certains 
ménages suscite peur et frissonnement 
», s’offusque Famara Cissé.

En réaction à cette interpellation, 
Mme Khardiata Ndiaye, Directrice de 
la Promotion de l’Entrepreneuriat à la 
Délégation Générale à l’Entrepreneuriat 
Rapide (DER) estime que cette stratégie 
de recouvrement tant décriée était une 
réponse à la mesure de l’attaque subie 
par la DER. « Parce que nous avons utili-
sé des fonds publics pour inclure davan-
tage le citoyen sénégalais et financer 
des activités. Nous avons fait confiance 
en ouvrant des comptes gratuitement 
en donnant des financements sans 
apport et sans garantie parfois. Alors 
si on entend beaucoup de bruit disant 
que ce sont des fonds politiques, à un 
moment donné, il faut réagir et rappeler 
qu’il faut les rembourser et si vous ne 
les remboursez pas, nous sommes aus-
si déterminés à recouvrer ces fonds qui 
sont pour tous les Sénégalais », clame 
Mme Ndiaye.

Toutefois, elle a reconnu que la com-
munication de la DER à ce sujet peut être 

à double tranchant, mais assure que 
l’institution a pris ce pari là et espère 
que les Sénégalais ont été très récep-
tifs. « Parce que quand même on a vu 
comment le taux de remboursement 
a grimpé après cette communication 
», révèle la Directrice de la Promotion », révèle la Directrice de la Promotion »
et de l’Entrepreneuriat à la DER. Faisant 
le point sur ses réalisations effectuées 
durant l© année 2018, au terme de sa 
première année de fonctionnement, 
la DER indique que sur un finance-
ment de 30 milliards de FCFA, elle a eu 
à financer 183.000 bénéficiaires dans 
plusieurs domaines d’investissement, 
notamment l’autonomisation écono-
mique pour les femmes et les jeunes.

La stratégie déployée par la Délégation Générale à l’En-

trepreneuriat Rapide (DER) pour recouvrer les impayés par 

des entrepreneurs jugés mauvais payeurs, dite les 4P (Police, 

procureur, préfet, prison), peut sembler rébarbative pour de 

nombreuses personnes. 

La stratégie des 4P,
une réponse payante

les renforcer en capital pour leur permettre 
d’être viables et pérennes », explique Mme 
Ndiaye. 

Elle a également ajouté que l’autre 
innovation de la DER, c’est le cofinance-
ment avec les banques comme la Banque 
nationale de développement économique 
(BNDE), la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole (CNCAS) devenue la Banque agri-
cole, pour voir comment partager ensemble 
le risque entre nous (DER) et la banque 
traditionnelle de l’entrepreneur. Et ce sont 
des montages qui marchent bien. 

Écosystèmes fermés

En outre, poursuit la Directrice de la 
promotion et de l’entreprenariat à la DER, 
sur les filières, il faudrait savoir que la DER 
reste l’instrument innovant, et nous avons 
essayé de créer ces écosystèmes-là de façon 
concrète sur le riz, le lait et l’anacarde.

« Cela veut dire que si on continuait à fi-
nancer individuellement les PME, peut-être 
même ce serait la viabilité de la DER qui 
serait mise en jeu. Alors, on essaie de créer 
des écosystèmes fermés avec un acheteur 
qui peut être un industriel ou un exporta-
teur, donc un acheteur que nous finançons 
et également de petits producteurs qui 
bénéficieront des autres appuis de finance-
ment de la DER. Et en amont, on cible notre 
acheteur qui prendra la production. Ce qui 
est pour nous une manière de maîtriser le 
risque avec nos banques partenaires. Et 
même pour le producteur, tous ses intrants 
sont financés par la DER, en prenant la 
garantie de nous faire payer plus tard 
par l’industriel ou l’exportateur. Et donc, 
on arrive avec cela à créer des cercles 
vertueux où en l’absence d’informations 
réelles, on arrive à financer des centaines 
de milliers de Sénégalais. Par exemple, 
l’année dernière, nous avons investi sept 
milliards de FCFA sur les chaînes de valeur 
et on a touché plus de cent mille (100.000) 
acteurs dans des secteurs tels que le sel, 
le riz et aujourd’hui, toutes nos actions 
sont orientées vers la prise en charge et la 
promotion de ces chaînes de valeur, parce 
que c’est là où on trouve les vrais acteurs. 
Et en plus de cela, nous allons financer, 

”‘’La communication des 4P (police, procureur, préfet, prison), a 
certes été très rébarbative, mais c’était une réponse à la mesure 
de l’attaque’ ’-- Khardiata Ndiaye Directrice de la Promotion de 
l’Entreprenariat à la DER

”

l’année prochaine, une trentaine de mil-
liards de FCFA sur ces chaînes de valeur 
pour connecter les petits producteurs au 
marché et faire ainsi éclore des champions 
internationaux. »
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La BNDE, banque positionnée comme celle de toutes les PME-PMI, Grandes Entreprises et Professions Libérales, 
vous offre un nouveau produit qui apporte des solutions adaptées et durables à la problématique de financement 
de leurs besoins d’investissements : LE CRÉDIT BAIL.

Le Crédit- bail vous permet d’équiper votre entreprise sans affecter votre trésorerie ou vous endetter. Il vous 
permettra de booster sereinement vos activités.

Contactez sans plus attendre nos services commerciaux à votre disposition pour en savoir plus.

La BNDE, banque positionnée comme celle de toutes les PME-PMI, Grandes Entreprises et Professions Libérales, 
vous offre un nouveau produit qui apporte des solutions adaptées et durables à la problématique de financement 
de leurs besoins de trésorerie : L'AFFACTURAGE.

L’Affacturage vous permet désormais de disposer d’un financement immédiat de vos factures, de ne plus avoir à 
vous soucier du recouvrement de ces dernières et du risque d’insolvabilité de vos clients.

AFFACTURAGE BNDE
Nous finançons vos factures pour booster votre activité.

CRÉDIT-BAIL BNDE
Equipez sereinement votre entreprise sans vous endetter.

RDC appartement n°17 de l’Immeuble SOPHIE MBAYE sis aux Allées Seydou Nourou TALL 
POINT E – Dakar Tél : (+221) 33 829 20 20 Fax :(+221) 33 829 20 21

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP BNDE

Les résultats sont flatteurs et le 
Directeur de l’exploitation de la 
Banque nationale de développe-
ment économique (BNDE), 
Abdoulaye Gaye, s’en réjouit. 
«Nous avons adopté une 
approche innovante pour 
accompagner les PME 
qui étaient délaissées 
ou exclues du système 
financier classique. 
Donc aujourd’hui, 
nous sommes sortis 
des sentiers battus 
pour proposer des 
mécanismes de finan-
cement très innovants 
adaptés à des PME 
devenues de véritables 
success-story pour 
lesquelles nous pouvons 
nous vanter», avance-t-il. 

Créée en 2013, sur les 
cendres du Fonds de promotion 
économique (FPE), la BNDE s’est 
surtout distinguée par une approche 
nouvelle pour financer les PME, étant 
entendu que l’absence de garantie réelle a 

constitué un élément d’exclusion d’accès au 
financement. C’est ainsi que la Banque a 
proposé, à travers une inclusion financière, 
des mécanismes qui permettent aux PME 
d’être accompagnées sans apporter des ga-

ranties réelles. Et c’est sous ce rapport qu’un 
partenariat a été ficelé avec l’ADEPME pour 
servir en amont d’approche dans l’élabora-
tion des business plan et la fiabilisation des 
statistiques. 

Instrument de financement 

exclusivement dédié aux 

PME, la BNDE se glorifie d’un 

total-bilan qui est passé de 30 

milliards de FCFA à sa création 

en 2013, à plus de 190 milliards 

de nos jours, dont 33% destinés 

aux PME.

Des résultats flatteurs

«On a pu relever dans nos 
études que l’accès au finan-
cement est la première étape 
de l’inclusion financière et la 
croissance économique. Et il 
constitue aujourd’hui un droit 
universel. Donc, il va falloir que 
ces composantes-là participent 

à l’essor économique du pays 
et la hausse du taux d’utilisation 

des services financiers. Et consta-
tant les difficultés liées à l’accès au 

financement, la BNDE est en train de 
diversifier ses offres en mettant sur le 

marché des produits appelés l’affacturage 
et le crédit-bail», explique le Directeur de 
l’exploitation de la BNDE.

Ce qui fait qu’en fin septembre 2019, la 
BNDE a instauré deux métiers, dont les 
activités tournent autour de l’affacturage 
pour apporter des solutions définitives à 
la problématique de trésorerie des PME et 
le crédit-bail par rapport à l’application de 
la nouvelle règlementation bancaire. En 
outre, la BNDE mise sur la digitalisation 
pour mieux accompagner la cible délaissée 
par les banques classiques. L’institution 
bancaire a également œuvré à une syndi-
cation avec le FONGIP et la Caisse des 
dépôts et consignations pour accompagner 
les agriculteurs. «Qui dit agriculture parle 
de difficultés d’accès au financement», 
assène-t-il.

”‘’L’absence de garantie réelle a toujours été un élément d’exclu-
sion des PME à l’accès au financement’’ ---- Abdoulaye Gaye, 
directeur d’exploitation de la BNDE

ranties réelles. Et c’est sous ce rapport qu’un ”

Souleymane THIAM, 
Directeur de CIO Vision 3.0

« Je vais faire mon plaidoyer pour davan-
tage d’accompagnement des PME/PMI dans 

toutes les étapes de leur cycle de vie en partant par 
exemple sur l’accompagnement pour le Business Plan 
pour les Stratégies Marketing notamment en termes 
d’élaboration ou d’implémentation. Je crois que les 

institutions en place aujourd’hui ne peuvent pas couvrir 
tous ces domaines et il existe des cabinets de consul-
ting qui rêvent de lever ces défis et ont démontré leurs 

performances. Si je prends l’exemple de ma structure, j’ai 
accompagné des structures qui, aujourd’hui, ont créé 
plus de mille (1.000) emplois. Je crois qu’il serait une 

solution pertinente pour la viabilité des projets, 
mais aussi pour la solvabilité des business et, par 

ricochet, répondre aux besoins d’informa-
tions dont a parlé le DG de l’ADEPME et 

pour la fiabilisation de l’écosys-
tème ». 

Abdoulaye	 GAYE	 (BNDE)

Par Mame Oumar TOURE
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Favoriser un climat de confiance entre acteurs

FORUM REUSSIR BUSINESS GROUP ADEPME

La mission est bien définie et M. Idrissa 
Diabira, Directeur Général de l’ADEPME, 
rappelle que cette mission d’accompagne-
ment est « extrêmement vaste ». « On a 
les accompagnements d’ordre technique, 
financier et aussi de multiples modalités 
d’accompagnement », liste Idrissa Diabira.  

Le plus important est de faire en sorte 
que l’information sur les acteurs soit une 
donnée fiable pour pouvoir leur assurer des 
accompagnements complémentaires et aussi 
que les financements puissent permettre 
aux PME de se développer, précise-t-il. « 
L’information est le caractère principal 
de tout ce que l’on fait dans cette chaîne 
d’intervenants aussi divers et variés, de 
sorte que chacun puisse se sentir à l’aise », 
assure-t-il.

Pour illustrer ses propos, il a tenu à faire 
le parallèle entre les acteurs qui viennent 
à l’ADEPME et qui mettent en exergue 
la question de leur difficulté d’accès au 
financement à celui d’une fille à laquelle un 
inconnu viendrait demander la main à ses 
parents. «Souvent, nous sommes surpris 
lorsqu’on rencontre des entrepreneurs qui 
viennent frapper à la porte des institutions 
ou des structures d’accompagnement et 
nous déclarer que, forts de la confiance 
qu’ils ont dans leurs projets, il faudrait 
qu’on les finance ici et maintenant sans 
aucune autre condition. Et c’est le même 
parallèle pratiquement qui est fait avec 
celui qui viendrait épouser votre fille ou 
votre sœur. Parce que ce qui est intéressant 
d’abord, c’est d’avoir des informations sur 
ce prétendant. D’où vient-il ? Qu’est-ce 
qu’il fait ? Qui le connaît ? Qui peut me 
rassurer sur sa morale, son parcours, ses 
volontés et son intention ?», explique-t-il 

Dans ce sens, soutient Diabira, la digitali-
sation constitue un atout certain pour gérer 
toutes les informations concernant les PME 
pour éventuellement réduire les risques et 
pouvoir mieux les connaître. « Comment, 
dans un système où on a aussi peu d’infor-
mations, parce que l’ensemble du secteur est 
informel, on va pouvoir traiter les données 
et essayer de les fournir, de les analyser 
et de réduire le risque », souligne-t-il. Et 
Idrissa Diabira de rappeler que globalement, 
l’ADEPME remplit trois missions : densifier 
les tissus des Petites et moyennes entre-
prises, assister et encadrer ces dernières ou 
celles qui bénéficient des fonds de l’État et 
enfin renforcer la compétitivité des Petites et 
moyennes entreprises.

L’assistance technique et le 
monitoring

« On les accompagne massivement et 
de manière qualitative, et au cœur de tout 
cela, c’est la notation, c’est le scoring et 
chaque institution financière a peut-être le 
sien. Il faut savoir que, ce qui différencie les 
pays qui ont un système financier sécurisé, 
c’est la capacité d’avoir des informations 
sur les entreprises et que ces informations 
permettent aux institutions financières de 
donner un coût du risque. Notre problème 
au Sénégal et dans la sous-région, c’est de 

ne pas avoir des informations assez impor-
tantes sur les entreprises et leurs activités 
et donc le risque est extrêmement élevé où 
les gens ne financent pas », relève le Direc-
teur Général de l’ADEPME. Il est à signaler 
aussi que la structure offre d’autres modèles 
d’intervention innovants. « Pour nous, c’est 
une innovation, même si beaucoup d’autres 
le font ailleurs. C’est de savoir comment 
est-ce qu’on arrive à noter les PME et 
comment à partir de cette notation, on peut 
faire le lien entre les PME et les différentes 
catégories d’acteurs. Et donc c’est ce lien 
entre la notation, le financement, les mar-
chés, la détection des entreprises, l’assis-
tance technique et le monitoring qui, pour 
nous, est le cœur ou la raison ou bien la ré-
ponse de fond à la question qui est souvent 
posée, celle de savoir comment est-ce qu’on 
accompagne les PME ? On confond souvent 
le symptôme et la cause pour dire qu’il 
n’y a pas de financement alors que le vrai 
problème, c’est qu’il n’y a pas d’informa-
tions qui permettent aux gens de financer. 
Donc notre volonté, c’est d’essayer d’être 
un bon médecin susceptible de donner un 
diagnostic aux entreprises, de leur donner 
un carnet de santé, de leur donner des 
informations nécessaires pour se renforcer, 
bénéficier de l’assistance technique et faire 
en sorte que ceux qui doivent aussi financer 
puissent le faire. »

L’ADEPME, dans sa démarche d’accompagnement 

des PME, vise à construire ou favoriser un climat 

de confiance entre les différents acteurs. La 

mission est bien définie et M. Idrissa Diabira, son 

Directeur général, rappelle que cette mission 

d’accompagnement est «extrêmement vaste. 
On a les accompagnements d’ordre technique, 
financier et aussi de multiples modalités 
d’accompagnement».

Idrissa	 DIABIRA	 (ADEPME)

Par Amayi BADJI





Le Centre Régional de Leadership (CRL) YALI 
Dakar, a clôturé la 16ème session de formation 
résidentielle qui a réuni pendant cinq semaines, 
dont deux en ligne et trois résidentielles à Da-
kar, 96 participants qui ont représenté quinze 

pays africains. La participation des femmes étant de 60%, 
les participants ont renforcé leurs compétences en lea-
dership dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’engage-
ment citoyen et de la gestion des administrations publiques. 
Ladite cérémonie a été présidée par Monsieur Williams 
BRADLEY, Chargé du secteur privé à l’USAID, BRADLEY, Chargé du secteur privé à l’USAID, BRADLEY Dr Bali-
bié Serge Auguste BAYALA, le Directeur général du CE-
SAG et Monsieur Omar TOURE, Coordonnateur du CRL 
Yali Dakar. La cérémonie a également vu la participation de 
plusieurs ambassadeurs, des représentants de la BCEAO et 
des autorités du secteur public et privé au Sénégal.

Conscient des enjeux économiques pour l’Afrique, le Centre Régional de Leadership Yali Dakar cible 
depuis quelques années maintenant, des jeunes âgés de 18 à 35 ans, ayant un potentiel de futurs lea-
ders et issus de milieux socio-économiques diverses, afin de pouvoir leur offrir une formation de pre-
mière classe unique en leadership, engagement citoyen, entrepreneuriat et en management public. Il 
s’agit également pour le Centre Régional de Leadership, de développer et de maintenir un réseau de 
professionnels africains engagés pour un véritable développement et un essor fulgurant du continent. 
Depuis son lancement, plus de 3000 jeunes porteurs de projets ont déjà bénéficié de ce programme.

JEUNES, LEADERSHIP
ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Photo de famille des alumni des programmes en Public Management, Civic Leadership, Business et Entrepreneurship, en compagnie des invités

Deux alumni originaires de Sao Tome 
et du Cap Vert



A la suite des prestations scéniques des 15 
pays représentés, qui ont démontré la diversi-
té et la richesse des cultures africaines, le Dr 
Balibié Serge Auguste BAYALA, a affirmé en 
s’adressant aux nouveaux alumni au cours de 
la cérémonie: « Au CESAG, notre devoir, est 
de faire éclore votre potentiel de leadership, 
de stimuler chez vous l’esprit d’entreprise, 
l’initiative sous toutes les formes et dans tous 
les domaines. Maintenant, vous devez faire 
preuve de plus d’audace afin de contribuer 
effectivement à la croissance des entreprises, 
tout en facilitant la création d’environne-
ments favorables pour vos initiatives. »

Le coordonnateur du CRL Yali Dakar, Mr 
Omar TOURE a dans son allocation rappelé 
l’objectif principal du Centre qui a été inauguré 
en Juin dernier. A l’en croire, le Centre de leadership entend 
apporter sa contribution au processus de bonne gouvernance 
et au renforcement de la démocratie en Afrique, à la problé-
matique de l’employabilité des jeunes et au développement 
des entreprises. 

Mr Williams BRADLEY a échangé avec l’ensemble des 
alumni, en s’inspirant du leadership de l’ancien basketteur 
professionnel, et sénateur Bill BRADLEY. Il a terminé ses 
propos en les encourageant : propos en les encourageant : propos en les encourageant « Vous devez mettre à profit le 
talent, la sagesse et l’expérience qui vous ont permis de par-
ticiper au programme YALI pour encore mieux faire et aider 
l’Afrique à atteindre son plein potentiel. »

Ainsi, d’après Junior Sagne, alumni de la 16ème session en 
Public Management, si le destin de l’Afrique doit être déter-

miné par les Africains, la jeunesse en consti-
tue le socle principal. « Que l’on vienne du 
Benin, du Burkina-Faso, du Cameroun, du 
Cap-Vert, de la Cote d’Ivoire, du Gabon, 
de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, 
de la Mauritanie, du Niger, de Sao Tome et 
Principe, du Sénégal, du Tchad ou du Togo, 
le défi est le même, et nous devons tous 
œuvrer pour la démocratie et la bonne gou-
vernance, promouvoir la croissance éco-
nomique ainsi que la paix la sécurité dans 
notre continent », déclare-t-il lors de son 
discours.

Le CRL YALI DAKAR offre aux futurs lea-
ders de 16 pays africains des compétences, 
des outils, et des opportunités leur per-des outils, et des opportunités leur per-des outils, et des opportunités leur per
mettant de réaliser leurs rêves, et en même 

temps de devenir des acteurs du développement de l’Afrique. 
Le programme offre deux types de formation ( à distance 
et en présentiel) et il vise aussi à développer et à maintenir 
un réseau de professionnels africains engagés dans l’accom-
pagnement de sa jeunesse par le mentorat, le coaching, la 
formation et l’appui financier. 

Grâce au soutien de ses partenaires l’USAID, la Fondation 
MasterCard, la Fondation CITI, DOW, Microsoft, le Centre 
Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), en par-Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), en par-Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), en par
tenariat avec le Synapse Center et le West African Research 
Center (WARC), le CRL a déjà formé plus de 3000 jeunes 
leaders des 16 pays africains en leur donnant des compé-
tences, des outils, des opportunités leur permettant de réali-
ser leur rêve, et ainsi façonner l’avenir du continent.  

Conscient des enjeux économiques pour l’Afrique, le Centre Régional de Leadership Yali Dakar cible 
depuis quelques années maintenant, des jeunes âgés de 18 à 35 ans, ayant un potentiel de futurs lea-
ders et issus de milieux socio-économiques diverses, afin de pouvoir leur offrir une formation de pre-
mière classe unique en leadership, engagement citoyen, entrepreneuriat et en management public. Il 
s’agit également pour le Centre Régional de Leadership, de développer et de maintenir un réseau de 
professionnels africains engagés pour un véritable développement et un essor fulgurant du continent. 
Depuis son lancement, plus de 3000 jeunes porteurs de projets ont déjà bénéficié de ce programme.

JEUNES, LEADERSHIP
ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
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SEMAINE DE L’INCLUSION 
FINANCIÈRE

La semaine du 18 au 23 novembre 2019 
a été retenue pour  la célébration de la se-
conde édition de la semaine de l’inclusion 
financière dans la zone Uemoa.  

Partant du constat d’un faible taux de 
bancarisation dans la communauté, l'ob-
jectif principal de cette deuxième édition 
a été  d'échanger avec les parties prenantes 
sur les enjeux de la digitalisation des paie-
ments pour le secteur financier et les Etats 
membres de l'UEMOA, les risques liés 
à l'utilisation des nouvelles technologies 

financières ainsi que les mesures à mettre 
en œuvre pour protéger les consommateurs 
des services financiers.

Se déroulant simultanément dans les 8 
pays membres de la communauté moné-
taire ouest africaine, cette édition a été 
le moment choisi par le Gouverneur de 
la Bceao, Thiémoko Meyliet Kone pour 
inviter les populations à une meilleure 
utilisation des services financiers pour le 
développement des Etats de la commu-
nauté. 

Pour M. Koné, s’adressant au ministre 
des Finances et du budget, le combat du 
Sénégal pour l'autonomisation économique 
des jeunes et des femmes au Sénégal, 
conforte la conviction profonde qu'une uti-
lisation responsable des services financiers 
participe à l'amélioration des conditions de 
vie des segments les plus vulnérables de 
nos populations.

Le gouverneur de la Bceao, Thiémo-
ko Meyliet Kone a de ce fait exposé les 
résultats obtenus dans le cadre de la mise 

Pour une utilisation
 responsable des 
services financiers

Si le numérique reste la voie de salut pour réaliser un record Si le numérique reste la voie de salut pour réaliser un record 

d’inclusion financière, il est tout de même impératif que l’utilisation d’inclusion financière, il est tout de même impératif que l’utilisation 

des services financiers se fasse de manière responsable.  

Coordonner par Cheikh Anta SECK
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en œuvre des recommandations issues de la 
première édition qui s’était penchée sur le 
rôle de l'inclusion financière comme levier 
du développement économique et social, 
en particulier pour les pays émergents. « 
Je constate à cet égard, et avec satisfac-
tion que les recommandations issues de 
cette édition ont permis à certains pays de 
l'Union d'engager des réformes d'enver-
gure, qui concourent à la création d'un 
écosystème favorable à l'inclusion finan-
cière et qui sont à saluer ». Avant d’en lister 
quelques-unes à savoir  l'ouverture, à tous 
les prestataires de services financiers, dans 
certains pays, de la technologie qui permet 
d'échanger des données dans les réseaux de 
télécommunications, communément appe-
lée "canal USSD". 

Pour M. Kone, des avancées sont notées 
également dans l'élaboration des stratégies 
nationales d'inclusion financière et de mise 
en place de groupes de travail sur l'édu-
cation financière. Il signale d’ailleurs que 
les évolutions perceptibles de l'écosystème 
financier de l’Union indiquent que les pro-
grès en matière d'inclusion financière seront 
tirés notamment par les paiements numé-
riques, les politiques gouvernementales 
de digitalisation et le développement des 
services financiers de seconde génération 
via la téléphonie mobile. Cette thèse a été 
corroborée par l’indice synthétique d’in-
clusion financière de la Bceao et d’autres 
documents de la Banque Mondiale en 2019 
sur le niveau de digitalisation des paiements 
des Etats de l'UEMOA. 

Impact des nouvelles solu-
tions sur la chaine de valeur 

Evoquant le thème de la seconde édition, 
le Gouverneur de la Bceao, a insisté sur son 
importance en ce qui concerne la place cen-

trale de l’innovation technologique, les défis 
à relever par les régulateurs et l'ensemble des 
parties prenantes pour une meilleure protec-
tion du consommateur de services financiers. 
« En effet, la révolution numérique que nous 
vivons aujourd'hui impacte structurellement 
les comportements des usagers des services 
financiers, sous l'influence des facteurs com-
binés de la réglementation et des évolutions 
des modèles d'affaires » a noté le Gouver-
neur de la Bceao. C’est pour cela qu’il a 
appelé les administrations et les institutions 
financières à intégrer ces innovations au 
niveau de leurs processus afin de mieux 
répondre aux besoins d’une clientèle, dont le 
mode de consommation a connu de pro-
fondes mutations. « Elles pourront, dans les 
conditions de sécurité requise et le respect 
des cadres réglementaires en vigueur, avoir 
recours aux entreprises de technologies 
financières, plus connues sous le vocable 
de Fintech » a-t-il indiqué. Dans le détail il 
souligne les échanges portés sur l'impact de 
la transformation digitale de nos administra-
tions sur la croissance économique ainsi que 
sur les opportunités et les stratégies à mettre 
en place par les institutions financières. Il 
s’est aussi agi de de réfléchir sur les impacts 
des nouvelles solutions sur la chaîne de 
valeur agricole ainsi que leurs pertinences 
pour les producteurs ruraux et les petites et 
moyennes entreprises ; et des mécanismes de 
protection des consommateurs ont aussi été 
examinés car ces derniers devraient disposer 
de l'éducation financière nécessaire pour une 
utilisation efficiente des services financiers, 
à l'ère du numérique.

Quatre défis majeurs pour 
une meilleure inclusion

Du côté du ministère des Finances et 
du Budget, l’atteinte des objectifs de cette 
seconde édition réside dans la réalisation 
de quatre défis majeurs. Il s’agit d’abord de 

renforcer la supervision des activités et des 
acteurs, au regard notamment de la forte 
composante technologique des nouvelles 
solutions de paiements offerts aux popula-
tions. Il est aussi question d’adapter le cadre 
réglementaire aux évolutions constantes de 
l'environnement, dans le but de préserver la 
stabilité du système financier et d'assurer la 
protection des usagers. 

Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a 
estimé que le troisième défi ne saurait être 
que la lutte contre la cybercriminalité, le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme. Sans manquer d’insister sur 
cette question avec le rapport du Forum éco-
nomique mondial établissant des statistiques 
de vols et fraudes de données occupant les 
3è et 4è places du Top5. 

En dernier lieu,  le ministre a souligné le 
renforcement de l'éducation financière de 
toutes les couches de la population, avec un 
focus sur celles vulnérables, en vue d'amé-
liorer leur culture financière. liorer leur culture financière. liorer leur culture financière. 
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Initier les élèves à l’éducation financière 
Une relation ombilicale existe entre l’éducation financière et la protection des 

données personnelles, estime le Directeur National de la Bceao, Ahmadou Al 

Aminou Lô, appelant à initier les élèves et les étudiants pour une meilleure 

gestion de leur budget. 

« Ils doivent dès le plus bas âge apprendre 
à identifier leurs besoins financiers quelle 
que soit leur capacité ou les montants qu’ils 
manipulent entre le transport, les repas à 
l’école et autres. Nous visons également à 
les inciter à s’approprier les outils techno-
logiques et d’ouvrir le plus tôt possible leur 
compte », a souligné le Directeur national 
de la Bceao, lors du séminaire organisé 
au Centre Africain d'Etudes Supérieures 
en Gestion (Cesag) sur la sensibilisation à 
l’éducation financière et de la protection des 
données des consommateurs. Cette mani-
festation s’inscrit dans le cadre des activités 
retenues lors de la Semaine nationale de 
l’inclusion financière, initiée par la Bceao.

En effet, Ahmadou Al Aminou Lô est 
convaincu qu’une relation ombilicale existe 
entre l’éducation financière et la protection 
des données personnelles. « On ne peut 
pas parler de digitalisation sans penser 
tout d’abord à la protection des données 
personnelles. Il ressort que 90% des données 
mondiales ont été créées durant ces trois 
dernières années. C’est dire donc que la 
protection des données doit être au cœur 
de l’éducation financière, puisque l’activité 
économique et financière est centrale dans 
l’activité humaine », a analysé M. Lô. 

Maintenant, ce qu’il faut comprendre, 
estime-t-il, c’est que ces enfants sont obligés 
d’utiliser les technologies pour faire des 
opérations et ces outils comportent des 
dangers qu’ils ne maîtrisent pas. D’où la 
sensibilisation et l’invite du gouvernement 
à introduire dans le programme scolaire, 
depuis l’école primaire, un curriculum d’in-
clusion financière, mais aussi de la protection 
des données. « La Banque centrale attache 
du prix à l’éducation financière des jeunes 

qui sont plus enclins à utiliser les nouvelles 
technologies et donc plus exposés aux 
risques inhérents à l’utilisation des services 
financiers innovants. 

Selon une enquête des Nations Unies, les 
jeunes représentent plus du 1/4 de la popu-
lation mondiale et dans l’Umoa, ils repré-
sentent les 2/3, donc un poids qui engendre 
des défis importants dans l’éducation finan-
cière », a-t-il précisé. Mieux encore, le Di-
recteur national de la Bceao qui avait fini de 
transformer son speech en conseils pratiques 
en direction des élèves, relèvera qu’à l’ère du 
numérique où les outils technologiques ont 
changé le comportement de tout le monde, la 
jeunesse africaine ne doit pas être en marge. 
« Relever le défi du renforcement de leurs 
capacités, ajoute-t-il, permettra l’atteinte de 
l’objectif du taux de 75% d’inclusion finan-
cière à l’horizon 2024. »

Ahmadou Al Aminou LÔ

Tout de même, il note que le travail sera 
effectué à un niveau plus large, c’est-à-dire 
dans les zones les plus reculées du pays, 
car ces populations, au vu des questions 
basiques de leurs interpellations, ont vérita-
blement besoin d’être initiées à l’inclusion 
financière afin de les protéger contre d’éven-
tuels arnaqueurs. « La banque, c’est un 
commerce et les clients doivent être édifiés 
sur les prix de chaque service qui leur est 
proposé et de bien le comprendre avant de 
s’y engager », a insisté M. Lô. 

D’ailleurs, signale-t-il, le Sénégal a été à 
l’avant-garde, avec plusieurs initiatives en 
matière d’éducation financière, avec notam-
ment la traduction en langues locales des 
programmes d’éducation financière réalisées 
par la Direction de la Microfinance.   

Directeur National de la Bceao
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Ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire
Zahra Iyane Thiam DIOP

L’inclusion financière, un levier 
pour réussir l’inclusion sociale

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et 

solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, a profité de l’édition 

2019 de la semaine de l’inclusion financière pour indiquer 

la conséquence positive qu’elle peut avoir sur l’inclusion 

sociale. 

Posant d’abord le débat autour du choix Posant d’abord le débat autour du choix 
du thème qui s’inscrit en droite ligne des 
programmes de réformes de l’Etat du 
Sénégal, le ministre a rappelé la conviction 
du Gouvernement, tout autant que celle de 
la Bceao, que la Digitalisation est un levier 
essentiel pour la promotion d’une économie 
sociale et solidaire. 

Dans son analyse de la situation, Mme 
Zahra Iyane Thiam Diop fait la cor-
rélation de la question avec la pauvreté 
en notant que le continent africain reste 
encore marqué par un seuil de pauvreté de 
41%, selon le Rapport 2018 de la Banque 
mondiale. « C’est dire qu’une bonne frange 

de la population ne dispose pas d’un revenu de la population ne dispose pas d’un revenu 
minimum quotidien par personne. L’inclu-
sion financière constituera sans nul doute le 
levier privilégié pour accélérer l’inclusion 
sociale visée, entre autres, par le Plan Séné-
gal Émergent (PSE). Ce faisant, le Sénégal 
est à même d’atteindre plusieurs objectifs 
de développement en rapport avec l’éra-
dication de la pauvreté et de la faim, ainsi 
que la disponibilité d’emplois décents et la 
réduction des inégalités sociales », a exposé 
le ministre. 

Pour relever ce défi, elle invite tous les 
acteurs à se mobiliser, avec à leur tête la 
Banque centrale, pour atteindre l’objectif 

d’inclusion financière de 75% de la popula-
tion adulte âgée d’au moins 15 ans ou plus à 
l’horizon 2020. 

Sans manquer de faire noter que le Séné-
gal est à quelques points de pourcentage de 
cet objectif, avec un taux d’utilisation des 
services financiers établi à 67,1% en 2018. 
Pour elle, cette performance n’a pu être 
atteinte que grâce à l’apport déterminant de 
la finance digitale au cours des 5 dernières 
années. 

Mme Zahra Iyane Thiam Diop estime 
toutefois que d’importants défis restent à 
être relevés, notamment une utilisation 
effective, par la population disposant d’un 
compte de monnaie électronique et services 
offerts, et l’accompagnement des initiatives 
des entreprises de technologie financière.

Elle renseigne de l’engagement résolu 
de l’Etat du Sénégal dans la Digitalisation 
des services offerts aux populations avec 
notamment les Bourses scolaires, les pen-
sions de retraite, le paiement des taxes de 
redevance. Mieux, elle affirme que la dyna-
mique amorcée se poursuit, pas seulement 
dans les services financiers, mais également 
autour de toutes les missions de service 
public par le numérique.  

Selon elle, des innovations sont opérées 
en matière de service financier numé-
rique, notamment l’éducation financière 
et la protection des consommateurs. « Les 
échanges des acteurs de cet écosystème 
permettront l’accès et l’utilisation des ser-
vices financiers par les populations exclues 
au Sénégal, en particulier les femmes, les 
jeunes, les entrepreneurs ou ménagères, 
à des coûts abordables », informe-t-elle. 
A l’en croire, les défis sont déjà identi-
fiés, et il s’agit de mettre à la disposition 
des populations les outils adaptés à leurs 
spécificités. Et le meilleur indicateur pour 
cela, renseigne Mme le ministre, c’est le 
modèle de l’Economie sociale et solidaire 
qui organise l’entrepreneuriat sur toute la 
chaîne de valeur en identifiant les billets 
et les insuffisances pour les combler. Pour 
elle, il ne reste qu’à trouver une cohérence 
d’ensemble de l’action publique pour une 
meilleure optimisation des ressources. 

SEMAINE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE



Présente au Sénégal depuis seu-
lement trois ans, Coris Bank Inter-
national Sénégal (CBI Sénégal) ne 
cesse de renforcer sa position sur le 
marché, en passant de succursale 
à filiale, avec une augmentation de 
capital qui atteint aujourd’hui 20 
milliards FCFA.  

Coris Bank International Sénégal 
(CBI Sénégal) est passée de succu-
rsale à filiale depuis le 1er avril 2019. 
Pourquoi cette transformation ?

Nous avons effectivement démar-
ré nos activités au Sénégal, durant 
l’année 2016, en étant une succursale 
de Coris Bank International Burkina 
Faso qui est la première banque dans 
son pays et sixième banque dans 
l’Union, de par son total bilan, selon 
le classement de la Commission Ban-
caire de l’UMOA en 2018. Il me plait, à 
cet égard, de rappeler que le Groupe 
Coris est présent actuellement dans 

sept (7) des huit (8) pays de l’Union, 
avec une taille de bilan consolidée 
de 2 189 milliards de francs CFA à fin 
septembre 2019.

Après deux années d’activités, le 
Groupe Coris a décidé, suivant son 
engagement à l’égard des Autorités 
de supervision, de transformer les 
succursales du Bénin et du Sénégal 
en filiales, en les dotant d’un capital 
de 10,5 milliards, pour leur permettre 
de tirer un meilleur parti des oppor-
tunités offertes dans leur marché 
respectif. Du reste, le statut de filiale 
accroit l’autonomie de la Banque et 
la dote d’organes de gouvernance 
propres. 

Vous avez par la suite fait aug-
menter le capital de votre Banque 
en le portant à vingt (20) milliards 
de francs CFA. Quelles en sont vos 
motivations ?

En proposant d’augmenter le 
capital de CBI Sénégal à vingt (20) 
milliards, le Groupe CORIS a souhaité 
renforcer la position concurrentielle 
de sa filiale sur le marché du Séné-
gal. Il incombe de signaler que cette 
opération a porté le capital au-delà 
de l’engagement donné à la Com-
mission Bancaire de l’UMOA, à savoir 
12,5 milliards, confirmant la confiance 
du Groupe Coris au potentiel du 
marché du Sénégal et ses perspec-
tives d’activité favorables, en lien 
avec le démarrage dans les années à 
venir de la production de gaz et du 
pétrole.

Dans le contexte de la réduction 
tendancielle de la norme de division 
des risques, l’augmentation du ca-
pital permet à la Banque d’accroitre 
ses capacités de financement de sa 
clientèle.

Vous avez inauguré récemment 
à Touba une Agence dédiée à la 
finance islamique. Quelles sont vos 
ambitions pour cette branche ?

CBI Sénégal a ouvert une branche 
islamique en son sein au cours de 
l’année 2018, après en avoir obtenu 
les autorisations des Autorités de 
tutelle. Elle a ouvert une première 
Agence située sur l’Avenue Bourgui-
ba à Dakar puis une deuxième dans 
la ville sainte de Touba en novembre 
2019. 

Dans nos agences dédiées, nous 
offrons l’opportunité aux personnes 
d’avoir une pratique financière 
conforme aux principes de la Charia 
ou un mode de financement alterna-
tif à la finance conventionnelle.

Le Groupe Coris a mis en place 
dans toutes ses filiales, ayant ouvert 
une branche islamique, un Conseil 
de Conformité interne, composé de 
membres indépendants, qui s’as-
surent que les instruments utilisés 
respectent strictement les principes 
de la Charia, notamment la prohibi-
tion de l’intérêt. 

Nous sommes convaincus du 
potentiel de développement de la 
finance islamique dans l’Union. Nous 
souhaitons apporter, à travers cette 
branche, des solutions crédibles à 
toutes les problématiques d’inves-
tissement et de financement. En 
somme, la branche islamique peut 
tout faire.

Ibrahima FALL

Avec un capital de 20 milliards de FCFA, CBI 
Sénégal veut renforcer sa position sur le marché 

Directeur Général Coris Bank International Sénégal
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Quand la microfinance et la 
monnaie électronique boostent 

l’inclusion financière 

Au Sénégal, c’est grâce à la monnaie électronique et la microfinance que 

l’inclusion financière a connu un grand bond en avant en passant de moins 

de 20% à 52%. C’est également sur ces leviers que les acteurs comptent pour 

atteindre le défi d’un taux de 75% à l’horizon 2020.   

Les acteurs ne cessent de se féliciter 
de la bonne performance de la microfi-
nance dans la hausse de la bancarisation 
au Sénégal. Selon Ahmadou Al Aminou 
Lô, Directeur national de la Bceao, les 
progrès enregistrés dans la bancarisation 
sont principalement le fruit des activités 
des structures de microfinance. « Avec un 
taux de bancarisation qui peine à atteindre 
20% en 2018, les espoirs placés dans la 
microfinance depuis une vingtaine d’an-
nées ont porté leurs fruits. En effet, le taux 

de bancarisation élargie, prenant en compte 
les utilisateurs des services de microfinance, 
s’établit à 52%, donc 32% de contribution 
de la microfinance à l’inclusion financière », 
a renseigné Ahmadou Al Aminou Lô. 

Il intervenait lors d’une conférence de 
presse conjointe avec le ministre de la 
Microfinance, de l’Économie Sociale et 
presse conjointe avec le ministre de la 
Microfinance, de l’Économie Sociale et 
presse conjointe avec le ministre de la 

Solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, 
organisée dans le cadre de l’édition 2019 de 
la Semaine de l’inclusion financière.

Malgré cette percée réalisée grâce aux 
institutions de microfinance, la plupart 
des populations restent encore exclues 
du système bancaire.  « Beaucoup reste 
cependant à faire pour couvrir la moitié 
de la population adulte encore exclue des 
canaux traditionnels de distribution des 
services financiers », a également noté le 
Directeur national de la Bceao.  Néanmoins, 
Al Aminou Lô ne se décourage pas, car il 
estime qu’il y a toujours de l’espoir, il y a 
toujours une solution. Il s’agit de l’intégra-
tion du digital. 

SEMAINE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
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La monnaie électronique, une 
panacée de l’inclusion par le 
digital  

Selon Ahmadou Al Aminou Lô, la Bceao 
a décidé depuis 2015 d’organiser le service 
des comptes de monnaie électronique. « En 
plus des services offerts dans ce sens par 
les opérateurs de téléphonie, les banques 
ont aussi mis en place des portefeuilles de 
monnaie électronique. Nous en débattons 
et savons que ce sera facile de le réussir si 
on sait que le Sénégal compte 5 millions de 
détenteurs de monnaie électronique. Les dé-
tenteurs de téléphones portables dépassent 
le chiffre de 10 millions », a-t-il informé. 
Avant de se projeter, en notant que si on fait 
de sorte que tout le monde ait son compte de 
monnaie électronique avec son numéro de 
téléphone, faire des transactions ou mieux, 
pour y garder de l’argent, la banque pourra 
connaître la capacité de chacun afin de pou-
voir lui prêter à hauteur de la moyenne des 
transactions. « D’ailleurs, certaines banques 
et des mutuelles ont commencé à utiliser ce 
procédé, et la Bceao y travaille pour le par-
faire. Nous estimons que c’est la meilleure 
manière pour inclure les 48% de Sénégalais 
qui n’ont pas de comptes bancaires et qui 
ont des comptes de monnaie électronique. Il 
faudra voir comment les accompagner à les 
utiliser pour y garder de l’argent et l’utiliser 
pour emprunter dans les banques. Cela 
permettra même de réaliser les nano crédits 
consistant à prêter de petites sommes en cas 
de besoin et selon les capacités transaction-
nelles », a expliqué M. Lô. 

Le Directeur national de la Bceao a clai-
rement indiqué qu’un contrôle rigoureux est 
opéré auprès des opérateurs pour surveiller 
les opérations de monnaie électronique. « 
Toute initiative de mise en place d’une offre 
ou d’un service de monnaie électronique 
passe par la Banque centrale qui procède à 
une vérification du système technique utilisé, 
son niveau de sécurité afin de prévenir la 
cybercriminalité et que le téléphone ne soit 
pas vulnérable aux attaques des malfrats. La 
commission bancaire se rend, avec ses infor-
maticiens, auprès des opérateurs pour voir 
l’ordinateur en charge de la gestion de la 
sécurité et nous le testons afin de déceler au 
préalable toutes les failles ou vulnérabilité 
et donner un délai pour que les corrections 
soient apportées. A côté, nous leur imposons 
également un reporting d’activités pour une 
meilleure visibilité sur l’activité », a rassuré 
Ahmadou Al Aminou Lô. 

Toutefois, le Directeur national de la 
Bceao souligne que, malheureusement, seule 
la moitié de ces comptes de monnaie électro-
nique est utilisée. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il 
a rappelé que les échanges à l’occasion de la 
Semaine de l’inclusion financière devraient 
permettre de formuler des recommanda-
tions fortes pour faire de la finance digitale 
un vecteur réel d’inclusion financière au 
bénéfice des populations ciblées, à savoir : 
les jeunes, les femmes, les ruraux, les Très 
petites entreprises (TPE), les PME et PMI et 
les personnes non alphabétisées. 

Pour ce faire, a-t-il préconisé, il convien-
dra de porter un grand intérêt au cadre 
d’échanges entre les clients et les acteurs du 
système financier et les Fintechs à travers 
une foire qui a été initiée à l’occasion de 
cette Semaine de l’inclusion financière. 

Entre autres activités, les résultats des tra-
vaux de cet événement devront, selon Ah-
madou Al Aminou Lô, permettre d’affiner 
la stratégie nationale d’inclusion financière 
que l’Etat du Sénégal se propose de finaliser 
d’ici la fin du mois de Décembre 2019.  

Mesures de protection des 
clients : Ces batailles gagnées 
par la Bceao 

Le Directeur national de la Bceao a été 
interpellée sur les plaintes récurrentes des 
clients en ce qui concerne les méthodes et 
autres procédures des banques et insti-
tutions financières. En réponse à cette 
préoccupation, il explique : « Tout client qui 
estime être lésé conformément aux mesures 

prises sur la gratuité de la fermeture d’un 
compte, ou bien sur la gratuité du retrait 
interbancaire, doit se plaindre auprès de 
la Banque centrale. Nous nous chargerons 
de régler cette question selon les textes 
qui prévoient des sanctions contre toute 
banque récalcitrante. Nous pouvons sou-
tenir, sans risque de nous tromper, que ces 
mesures sont appliquées par la quasi-to-
talité des banques, d’autant plus que nous 
faisons une évaluation permanente de ces 
mesures. Il y a la commission bancaire 
communément appelée ‘’Gendarmerie 
des banques’’ qui effectuent des audits et 
lorsqu’elle découvert que certaines banques 
n’appliquaient pas les mesures, en procé-
dant en cachette des tarifs élevés, elles ont 
été sanctionnées. D’autres ont appliqué des 
taux d’intérêt non réglementaires sur les 
clients, elles ont aussi été sanctionnées. La 
première réaction des populations, c’est 
de connaître leurs droits. Et lorsqu’elles 
noteront qu’ils ont été violés, elles peuvent 
se plaindre auprès de la Bceao », a révélé 
Ahmadou Al Aminou Lô. 

Tout de même, il a signalé que les ser-
vices bancaires de base n’ont pas encore 
tous évoqué le sujet des commissions. Pour 
cela, la Bceao est en profonde discussion 
avec les banques. Mieux, prenant l’exemple 
de la cherté de l’obtention d’un certificat 
d’engagement qui fait l’objet de plusieurs 
plaintes de la part des clients, le Directeur 
nationale de la Bceao rassure que l’objectif 
est de trouver des tarifs proportionnels aux 
services rendus. 
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Le Cesag invité à enseigner la protection 
des données en Education financière

Le Directeur général du Centre Africain d©Et udes Supérieures en Gestion (CESAG), Pr Balibié 

Serge Auguste Bayale, s’est dit favorable à l’introduction d’un module de protection des 

données en Education financière au profit des élèves et étudiants du Sénégal. Rejoignant 

en cela une forte requête de la présidente de la Commission de Protection des Données 

Personnelles (CDP), Mme Awa Ndiaye. 

La session de sensibilisation à l’Edu-
cation financière aux élèves et étudiants 
de Dakar, tenue dans le cadre de l’édition 
2019 de la semaine de l’inclusion financière 
organisée par la Bceao, le Directeur du 
Cesag a exposé la question de l’inclusion 
financière devant une pléthore d’étudiants 
et d’élèves de Dakar venus recueillir les 
bases de l’inclusion financière. Selon Pr 
Balibié Serge Auguste Bayale, l’inclusion 
financière, comme son nom l’indique, 
c’est disposer de capacités à comprendre 
ce qui touche à l’activité financière afin de 
pouvoir prendre des décisions et d’allouer 
ses propres ressources, de discuter avec 
les professionnels, et apprécier les choix 
publics sur les politiques financières. 

Agrégé en Sciences de gestion et véritable 
homme du secteur de la finance, le Directeur 
Général du Cesag estime qu’en matière de 
finance, si on n’a pas confiance, les acteurs 
sont beaucoup plus réticents et les consom-
mateurs moins en sécurité. « Le Cesag, dans 
ses missions consistant à accompagner à 
travers le renforcement de capacités, se veut 
un acteur dans cette dynamique d’apporter 
la connaissance et l’éclairage, la lumière en 
ce qui concerne la pratique et les possibi-
lités à l’ensemble des couches sociales de 
nos pays », a rappelé le Directeur général du 
Cesag.

C’est dans ce sens que M. Bayale a sou-
ligné qu’une conférence de sensibilisation 
permet de leur faire comprendre ce que 

l’on doit comprendre par rapport à cette 
question. « Chacun, riche ou pauvre, a 
besoin de savoir comment allouer ses res-
sources et comment en prendre soin. Il faut 
commencer dès le plus jeune âge et toucher, 
dès à présent, ceux qui sont l’avenir de 
notre continent pour qu’ils sachent avoir 
des comportements rationnels, optimaux 
d’allocation de leurs revenus. D’ailleurs, il 
ne faudrait pas se limiter à eux seulement, 
il faut inclure les femmes à cette Education 
financière afin de les rassurer », a suggéré 
le Directeur Général du Cesag. 

Interpellé sur la suggestion de la prési-
dente du CDP d’introduire un module de 
protection des données dans les enseigne-
ments financiers, M. Bayale signale que 
c’est une mission du Cesag, en tant que 
centre communautaire, de prendre en charge 
les besoins réels et les préoccupations, et 
faire en sorte d’outiller l’ensemble des popu-
lations. « D’ores et déjà, nous avons un cer-
tain nombre de certificats, des formations 
de courte durée qui permettent de capaciter 
sur des aspects spécifiques, par exemple sur 
la finance agricole ou la finance tout court, 
où nous avons un module pour ceux qui 
n’ont aucun niveau dans le domaine. C’est 
ce que nous appelons la finance pour les 
non-financiers. L’offre que nous a faite la 
présidente de la Commission des Données 
Personnelles du Sénégal, Mme Awa Ndiaye, 
tombe à point nommé parce que nous en 
avons vraiment besoin que les gens soient 
plus en confiance lorsqu’ils ont affaire avec 
les institutions financières », a soutenu le Pr 
Balibié Serge Auguste Bayale. 

SEMAINE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE

Pr Balibié Serge Auguste Bayale
Directeur général CESAG



Le monde vibre au rythme de la 
digitalisation et les institutions de 
microfinance n’y échappent pas. 
Quelles ont été les innovations et les 
initiatives réalisées par votre struc-
ture afin de répondre à cette interpel-
lation qui est devenue une demande 
de la clientèle ?

Baobab Sénégal fait partie du 
Groupe Baobab, une grande insti-
tution financière née en France et 
présente dans 10 pays en Afrique et 
en Chine. Notre filiale est en quelque 
sorte le laboratoire du groupe, qua-
siment toutes les innovations sont 
testées d’abord chez nous avant de 
les déployer dans les autres filiales. Ce 
qui explique que le HUB IT du groupe 
soit  basé à Dakar. 

Depuis quelques années Baobab 
travaille sur l’efficacité de ses services 
à travers la digitalisation de ses pro-
cessus et plusieurs initiatives peuvent 
être citées. D’abord la mise en place 
de canaux alternatifs de distribution 
par la création inédite d’un réseau 
d’agents à côté de ses agences clas-
siques pour faciliter l’accès de ses ser-
vices. La technologie de la biométrie 
permet aux clients Baobab d’utiliser le 
réseau d’agents pour effectuer leurs 
transactions. Baobab est aussi entrain

de développer le mobile banking qui 
est aussi un autre canal alternatif de 
distribution encore plus dynamique 
et interactive.

Baobab Sénégal offre à travers ces 
canaux, des produits au parcours 
digitalisés (exemple les crédits TAKA 
et ALIP) en utilisant des algorithmes 
pour analyser et prédire les com-
portements sous forme de scoring. 
Avec ces analyses, nous proposons 
des microcrédits très appréciés par la 
clientèle TPE (Toute Petite Entreprise) 
pour régler des urgences. 

En interne nous avons aussi mis 
en place des outils numériques pour 
renforcer la productivité des collabo-
rateurs et leur permettre de répondre 
plus efficacement aux demandes des 
clients et partenaires. 

Des réussites ont dû être enregis-
trées lors de la mise en place de ces 
nouvelles offres. Pouvez-vous nous 
en citer quelques-unes ?

Ces nouvelles offres nous ont 
permis, en premier exemple, d’avoir 
une rapide croissance du porte-
feuille épargne et crédit grâce à une 
productivité améliorée : En effet, 

les commerciaux avec environ 30% 
d’économie de temps, donne de meil-
leurs rendements tout en apportant 
des services de qualité. Deuxième 
exemple, c’est la création et/ou le 
maintien des emplois indirects; Bao-
bab dispose d’un réseau de plus 500 
agents qui sont rémunérés via des 
commissions sur les services vendus. 
L’institution assure même un revenu 
minimum pour certains agents qui 
sont dédiés exclusivement aux ser-
vices de Baobab Sénégal. 

Autre exemple, c’est l’amélioration 
de l’expérience client qui obtient des 
services de proximités accessibles 
7j/7 lui évitant les longues files d’at-
tente et le coût de transport pour se 
rendre dans les agences classiques.

Vous avez également dû rencon-
trer des problèmes dans la mise 
en place d’initiatives digitales au 
bénéfice de la clientèle. Quelles 
sont-elles ?

Des difficultés se manifestent 
à plusieurs niveaux au début des 
initiatives. Conduire le changement  
n’est pas toujours facile. Des diffi-
cultés, des incompréhensions qu’il 
faut d’abord adressées en interne 
pour obtenir l’adhésion des collabo-
rateurs qui sont les vecteurs les plus 
crédibles de communication.  La 
technologie doit être éprouvée; au 
début il y’a des difficultés sur le plan 
technique notamment dans la phase 
pilote, dans l’accès et la disponibilité 
des solutions qui ont du être adressés 
pour avoir une solution robuste et 
fonctionnelle. 

Le facteur clé de succès réside dans  
l’éducation financière. Par exemple, 
en milieu rural nous avons entamé, 
avec un partenaire, des programmes 
de formations des formateurs et des 
bénéficiaires. Tout ceci pour per-
mettre à nos clients se trouvant dans 
les localités les plus décentralisées  
de comprendre les solutions of-
fertes afin de bénéficier des services 
financiers dans leur environnement 
sans forcément avoir besoin de longs 
déplacements. 

BAOBAB SÉNÉGAL 
TRAVAILLE SUR L’EFFICACITÉ DE SES SERVICES.
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Droits et devoirs des acteurs pour 
une meilleure protection des données

Convaincue qu’il est impossible de parler d’inclusion 

financière sans mettre à contribution les données 

personnelles, la présidente de la Commission nationale de 

protection des données personnelles (CDP) du Sénégal, Mme 

Awa Ndiaye a exposé sur la culture de la confiance entre les 

acteurs –banquiers comme clients- pour une bonne réussite. 

Pour elle, les responsables du système 
doivent donner toutes les garanties aux 
consommateurs pour que ces derniers soient 
rassurés quant à la protection de leurs don-
nées personnelles Elle a été l’invitée d’hon-
neur de la session de sensibilisation à l’édu-
cation financière et la protection des données 
des consommateurs, tenue au Centre Afri-
cain d’études supérieures en Gestion (Cesag), 
dans le cadre de la semaine de l’inclusion 
financière édition 2019, initiée par la Bceao. 

Évoquant les relations entre la CDP et la 
Bceao, elle signale que c’est un partenariat 
aussi important que nécessaire. « Dans un 
monde digital, il est évident que la protection 
des données personnelles est le fondement 
de cette avancée. », a indiqué Mme Awa 
Ndiaye. 

Elle souligne que la loi sur les données 
personnelles a encadré la mise à disposition 
des données et celle-ci impose des obliga-
tions aux responsables de traitement que 

sont les banques ou les systèmes financiers 
décentralisés. «La loi donne aussi des droits 
aux personnes concernées. Ces droits, ces 
obligations, ces devoirs, nous devons les 
connaitre, nous en approprier pour faire en 
sorte que la confiance puisse être le moteur 
de cette inclusion financière digitalisée », a-t-
elle estimé. 

Pour ce qui concerne les actions menées 
par la CDP, sa présidente précise que sa 
structure ne joue pas un rôle de police.  «Je 
dis souvent que nous ne sommes pas des gen-
darmes, nous sommes des partenaires qui 
accompagnons les différents secteurs de la 
vie publique et celle privée parce que nous 
voulons réussir ce service qui nous a été 
confié et qui consiste à sauvegarder, garan-
tir la confidentialité, la sécurité des données 
personnelles des citoyens sénégalais » a clai-
rement signalé Mme Awa Ndiaye. 

Comme tous les acteurs, la présidente de la 
CDP a aussi rappelé le caractère central des 

Awa NDIAYE

données dans l’inclusion financière par la di-
gitalisation. « Aucun service financier ou de 
monnaie électronique ne peut marcher sans 
les données personnelles des clients ou per-
sonnes qui les leur confient. Ces clients ont 
besoin d’être rassurés quant à l’utilisation 
de ces données qu’ils voudraient conserver 
avec la plus grande confidentialité » a souteavec la plus grande confidentialité » a souteavec la plus grande confidentialité -
nu Mme Ndiaye. 

Cibles aussi importantes et 
vulnérables

Pour Awa Ndiaye, l’inclusion financière 
c’est une ambition, une obligation pour nos 
pays pour que le développement y devienne 
une réalité. « Nos pays ont besoin d’un en-
vironnement financier le plus large possible 
», a analysé Mme Ndiaye. Convoquant son 
expérience d’ancienne ministre de la micro-
finance du Sénégal, la présidente de la CDP 
a révélé que les populations sont souvent ré-
ticentes à confier leur argent aux institutions 
financières. « Beaucoup ont peur d’aller vers 
les banques ou vers les institutions de micro-
finance parce que la confiance n’était pas là 
» a souligné Mme Awa Ndiaye.

Et pour bâtir une confiance qui va per-
mettre une implication des femmes et des 
jeunes dans les systèmes financiers de ma-
nière sereine, la loi sur la protection des don-
nées personnelles signale que des obligations 
sont rattachées aux responsables en charge 
de ces traitements à savoir les banquiers, et 
des droits accordés aux populations. « Avec 
cette loi, les responsables sont assujettis à 
des obligations de confidentialité de res-
pect par rapport aux données qui leur sont 
confiées par les populations. » a renseigné 
Awa Ndiaye. Les populations ont aussi les 
droits de disposer des informations et ren-
seignements nécessaires relativement à ses 
données personnelles pendant ou après son 
intégration dans une institution financière.

Awa Ndiaye a suggéré qu’un module spé-
cifique en matière de protection des données 
dans le secteur bancaire puisse être crée en 
collaboration avec la direction nationale de 
la BCEAO, la CDP et le soutien pédagogique 
du CESAG.

Présidente CDP
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L’ACSIF tire un bilan mitigé 

« Le bilan de la Semaine de l’inclusion 
financière au Sénégal s’est déroulé dans 
un contexte de déphasage entre les masses 
non bancarisées et les professionnels des 
milieux d’affaires faisant usage de tels ou-
tils, mais surtout invités à la table de né-
gociation sur les perspectives, modalités et 
conditions de l’inclusion financières », a dé-
ploré le coordonnateur de l’ACSIF, Famara 
Ibrahima Cissé. 

L’Association des 

consommateurs et sociétaires 

des institutions financières 

(ACSIF) a tiré un bilan peu 

reluisant de la Semaine de 

l’inclusion financière qui s’est 

tenue du 18 au 23 Novembre 

2019, à l’initiative de la 

Banque centrale. 

Les activités menées par la Banque centrale 
durant la Semaine de l’inclusion financière 
2019 l’ont été de manière réductrice, explique 
Cissé. « La stratégie a consisté à organiser 
des rencontres limitées qu’aux seuls initiés de 
l’activité économico financière formelle avec 
des effectifs ne dépassant pas plus de 100 
personnes au moyen de conférences élitistes, 
dans un langage ésotérique. Nous en déplo-
rons la portée limitée et invitons la Bceao 
et l'Observatoire de la Qualité des Services 
Financiers (OQSF) à leurs véritables res-
ponsabilités d’acteurs-clés dans la décen-
tralisation et la déconcentration du message 
d’inclusion financière en soutenant le travail 
que nous conduisons avec nos moyens limités 
», se désole le coordonnateur de l’ACSIF, lors 
d’une conférence de presse tenue au lende-
main de la Semaine de l’inclusion financière.

L’actualité récente confirme la crainte 
des uns et la complicité des autres, relative-
ment aux incidents entachant la crédibilité 
de la monnaie locale par le faux monnayage, 
l’argent sale, la cybercriminalité, la thésauri-
sation excessive et l’exclusion de facto de l’in-
formel pour cause d’analphabétisme.  

À sa manière, l’ACSIF a célébré la Se-
maine de l’inclusion financière, malgré ses 
faibles moyens, et s’est déployée dans les 
371 communes du pays, via ses Secrétaires 
généraux, pour sensibiliser les populations 
à l’usage de la digitalisation afin de les pré-
munir, mais aussi de leur faciliter un usage 
correct des applications digitales.

Dans ses recommandations, I’ACSIF sou-
haite une amélioration du cadre juridique 
pour favoriser l’arrivée de néo banques qui, 
déjà bien présentes un peu partout en Europe, 
sont en train de relever considérablement le 
pouvoir d’achat des populations  et d’aider à 
la réalisation de leurs projets par une rapidi-
té et une efficacité dans l’accompagnement  
avec des coûts beaucoup moins élevés. 

Elle soutient, par ailleurs, que ce cadre 
sombre de la conjoncture sénégalaise et 
au-delà régional, requiert la conjoncture 
de tous les efforts de la Bceao, de l’Etat du 
Sénégal ainsi que les acteurs crédibles pour 
l’amélioration du système financier pour 
une inclusion financière de masse basée sur 
l’éthique, la transparence, la simplicité, la sé-
curité et la baisse des tarifs.   

d’une conférence de presse tenue au lende
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MOMAR NDAO, PRÉSIDENT ASCOSEN 

« Il faut une éducation du consommateur 
adaptée à la nouvelle donne »

Pour le président de l’Association des consommateurs 

du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, les populations ont 

besoin d’être bien formées afin de se prémunir des dangers 

et risques de la digitalisation pour une inclusion financière 

réussie. 

C’est par un diagnostic du sentiment de 
réticence que les populations ont toujours 
eu à l’endroit des institutions financières en 
général, et des banques en particulier, que 
le président de l’Association des consomma-
teurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, 
a posé le débat de l’intérêt de l’Education 
financière. « Pendant très longtemps, 
beaucoup de Sénégalais n’avaient pas de 
comptes en banque et les autorités de la 
Bceao ont été incitées à faire de sorte que 
les populations aillent vers les banques. 
Les populations gardaient leur argent dans 

leur chambre ou creusaient des trous pour 
le garder. On se rappelle de l’incendie sur-
venu à Liberté 6, à Dakar, où on n’avait pu 
sauver que des pièces de monnaie. C’était 
compliqué parce qu’il fallait instaurer 
d’abord un climat de confiance entre les 
acteurs », a analysé Momar Ndao. Avant 
de signaler le constat selon lequel, une 
évolution est née dans le secteur. Il souligne 
qu’à un moment donné, il y a une sorte de 
bancarisation avec le développement des 
activités bancaires réalisées à travers les 
téléphones mobiles qui sont un outil central 

dans le cadre de l’inclusion financière. Tou-
tefois, prévient-il, il ne faut pas perdre de 
vue le fait que cette utilisation du téléphone 
mobile peut entraîner des risques pour les 
consommateurs. C’est d’ailleurs ce qui a 
motivé ces échanges sur la réglementation 
de la protection des données personnelles 
des citoyens consommateurs qui de-
viennent des citoyens numériques. 

« On sait que la porte la plus rapide 
pour réussir la bancarisation, c’est l’uti-
lisation des outils numériques qui permet 
aux utilisateurs d’accéder à des moyens 
d’envoyer et de recevoir de l’argent très 
rapidement sans avoir un dispositif formel 
pour les effectuer », a lancé le président 
d’Ascosen. Et pour conforter la place 
prépondérante du mobile dans ce succès, il 
révèle les échanges entre une mère et son 
fils, au cours desquels, la mère exigeait 
un téléphone tactile à la place des anciens 
modèles. « Désormais, je veux le téléphone 
avec lequel on balaie avec le doigt pour 
utiliser le clavier », a relaté Momar Ndao. 

Maintenant, note-il, compte tenu du fait 
qu’il y a des risques, il faut une éducation 
du consommateur adaptée à la nouvelle 
donne. Le président d’Ascosen est d’avis 
que lorsqu’une personne veut utiliser les 
technologies sans avoir un certain niveau 
d’éducation, elle mérite d’être bien formée 
et bien sensibilisée. 

Interrogé sur les procédures et canaux 
par lesquels l’association qu’il dirige, à 
savoir l’Ascosen, peut être saisie en cas 
de plainte d’un consommateur qui se sent 
lésé, Momar Ndao liste les voies et moyens 
qui sont offerts aux citoyens. « Autrefois, 
le consommateur devait écrire une plainte 
à déposer à l’Ascosen. Avec la dématé-
rialisation, et pour plus d’efficacité et de 
pragmatisme, nous avons mis en place un 
mail ou un compte whatsapp par lesquels 
les consommateurs peuvent nous inter-
peller directement », a renseigné Momar 
Ndao. Et de poursuivre en signalant que 
l’Ascosen interpelle à son tour les autorités 
en charge de la question. La première dans 
ce sens est l’Observatoire de la Qualité des 
Services Financiers (OQSF) qui va trouver 
une approche de médiation. Et pour ce 
qui est des mesures de coercition, c’est au 
régulateur, à savoir la Bceao, qu’incombe 
cette prérogative. 
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Papa Ibrahima Ndiaye, Elève de Termi-
nale, Lycée d’Excellence Birago Diop

« Maintenant je sais que j’ai des 
droits à faire valoir devant un ban-
quier »

« Quand on doit parler d’inclusion finan-
cière, cela intéresse tout le monde. Et puis, 
le proviseur m’a invité à ce séminaire auquel 
je pouvais ne pas participer car lorsqu’il m’a 
été demandé de faire un choix entre l’éco-
nomie et une langue, j’ai choisi l’Espagnol.  
Mais je dois avouer que nous avons réel-
lement besoin d’une éducation financière. 
Dans les échanges, j’ai surtout apprécié po-
sitivement l’exposé de Mme Awa Ndiaye, la 
présidente de la CDP lorsqu’elle insiste sur 
le fait qu’on doit faire sauter les barrières 
entre les analphabètes et les professionnels. 
J’ai davantage confiance aux banques même 
si on ne comprend pas toujours comment 
collaborer avec elles. On est jeune et on a 
des projets. Nous avons besoin des banques 
pour les développer. Maintenant, je sais que 
j’ai des droits à faire valoir lorsque je suis 
dans une banque et qu’on veut m’imposer 
quelque chose que je ne veux pas » 

Jean Yves Sekamadek, Etudiant en Mas-
ter Professionnel, Audit Contrôle et gestion, 
Cesag

« Se rapprocher des populations 
rurales »

« C’est primordial pour nous d’être proté-
gé. L’inclusion financière c’est le fait de pou-
voir aller vers les populations rurales pour 
essayer de les inclure dans le secteur ban-
caire et financier parce que l’accès est diffi-
cile pour elles. Il y a d’abord le problème de 
la compréhension. Il faut donc se rapprocher 
d’elles et leur expliquer clairement. C’est un 
travail qui incombe aux acteurs de la finance 
que nous sommes, surtout qu’elles ne mai-
trisent pas le système avec les nouvelles tech-
nologies. Il faut reconnaitre qu’elles ont des 
préjugés sur la banque et c’est cette dernière 
qui doit prouver qu’elle ne mord pas »

Nancy Ndiaye, Etudiante en Master 1 Pro-
fessionnel en Audit et Contrôle de Gestion, 
Cesag

« La banque n’est pas une ennemie 
de la population »

« Ce qui m’a le plus marqué c’est l’éduca-
tion financière dont je viens de comprendre 
l’intérêt. Les populations doivent être bien 
informées. Mais elles doivent surtout ap-
prendre à gérer leur argent, mais également 

avoir une bonne relation avec l’argent en 
général. Je suis totalement en phase avec 
la présidente de la commission de protec-
tion des données personnelles, Mme Awa 
Ndiaye lorsqu’elle rassure les populations 
quant à leurs relations avec les banques. 
Nous devons tous savoir que la banque n’est 
une ennemie de la population. Elle est cen-
sée l’aider. La banque est là pour les popula-
tions. Elles doivent donc avoir une confiance 
envers les institutions financières tout en 
sachant qu’elles ont des droits devant elles. 
Je crois que malgré le niveau d’analphabé-
tisme, lorsque les explications sont claires et 
précises, tout le monde peut comprendre. Et 
je crois que c’est à ce niveau précis que la 
communication doit se faire »

Mouhamadou Bachir Wade, Etudiant 
Business Administration en 3é année de Li-
cence à IAM

« Je peux désormais demander 
à ma grand-mère de ne plus 
garder son argent sous le lit »

« D’abord, la compréhension que j’ai par 
rapport aux exposés, c’est cette volonté 
de nous faire savoir qu’on a besoin d’avoir 
confiance aux institutions financières. Le 
souhait c’est d’arriver à impliquer toute la 
population dans les structures financières. 
Nous sommes rassurés par les éclairages 
de la CDP. Nous venons de comprendre 
beaucoup de choses. Nous pouvons faire 
confiance aux institutions et amener les 
autres à en faire autant. Désormais, je peux 
bien convaincre ma grand-mère de ne plus 
garder son argent sous son lit, mais de le dé-
poser à la banque. 

Sandrine Tiemdé, Etudiante à IAM

« C’est dangereux de garder son 
argent à la maison, la banque est 
plus sûre »

« J’ai compris que la finance a une grande 
importance et qu’il faut sensibiliser les gens à faut sensibiliser les gens à f
avoir confiance aux institutions financières. 
Moi, j’ai toujours eu confiance, mais c’est 
important d’apprendre aux autres à avoir ce 
sentiment et les aider à aller vers les insti-
tutions financières. J’estime que ceux qui 
pensent que c’est mieux de garder son argent 
à la maison se trompent. Au contraire, c’est 
plus dangereux. C’est dans les institutions fi-
nancières qu’on doit avoir plus confiance car 
il y a la sécurité. Déjà la digitalisation per-
met de gagner du temps et c’est mieux que ce 
qu’on avait avec les papiers. C’est plus rapide 
et plus sûr. 

Séminaire sur l’éducation financière : 
Des élèves et étudiants apprécient
A l’occasion de la semaine de l’inclusion financière, la Bceao a initié 
un séminaire de formation sur l’éducation financière en direction 
des élèves et étudiants de Dakar. Cette session a été un rendez 
d’échanges et de partage avec les potaches qui ont plus ou moins 
compris la nécessité de l’inclusion financière. Mais, ils ont compris 
également l’importance d’une éducation financière lorsque la 
protection des données personnelles est en question. 
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Reconnu aujourd’hui comme le rendez- 
vous majeur au Sénégal dans le monde du 
numérique et de l’innovation, Dakar Digital 
Show a réuni tous les acteurs de l’écosystème 
du numérique. Des start up évoluant dans 
la Fintech, de l’Intelligence artificielle, des 
investisseurs, des médias, des éditeurs de 
contenus ont échangé sur les difficultés qui 
freinent leur éclosion. 

En effet, malgré les résultats probants qui 
sont obtenus par les Start up au Sénégal et 
leur apport estimé à près de 10% du PIB, on 
est encore loin du compte comparé à certains 
pays comme l’Inde qui attire 18 fois plus d’in-
vestissements, soit plus que toute l’Afrique si 
l’on en croit M Sekou DRAME, Directeur 
général de la Sonatel, à la cérémonie de lan-
cement.

« Les Start up sont en train de révolution-
ner plusieurs secteurs de la vie. Mais pour 

Pour un meilleur accompagnement des Start up sénégalaises

en faire un moteur de l’économie, il faut 
des infrastructures télécoms de qualité, que 
l’État, les organismes d’accompagnement, 
les investisseurs unissent leurs efforts pour 
relever le défi du financement et de l’accom-
pagnement » a poursuivi M Sekou DRAME.

Placé sous le thème « « Building a Start’up 
nation », cette 4e édition du Dakar Digital 
Show a enregistré plus de 3000 participants 
et 45 exposants.

Le Sénégal est en train de faire des efforts 
importants pour le renforcement du secteur 
du numérique quoi qu’il reste beaucoup de 
choses à faire, a reconnu le secrétaire général 
du ministre des Télécommunications et de 
l’économie numérique, M Yoro Diallo.

« Notre ambition comme vous le savez 
sans nul doute, est de faire du Sénégal un 
pays de Start up à l’horizon 2030 à l’image de 
certains pays comme Israël, l’Inde et Singa-

Les acteurs du numérique, aussi bien du secteur privé que du public, ont plaidé pour un 

meilleur accompagnement des Start up sénégalaises, pour les aider à aller à la conquête du 

marché africain. Ils ont exprimé cette requête lors de la 4eme édition du Dakar Digital Show 

organisé du 3 au 5 décembre dernier par le groupe de la Sonatel.

pour » a déclaré M Yoro Diallo pour traduire 
la volonté de son ministre de tutelle de faire 
du numérique un véritable levier de dévelop-
pement économique. 

Mieux, il réitéré l’engagement du Sénégal 
à mettre en place un cadre législatif clair 
et au profit du développement des Start up. 
Ainsi M Diallo d’annoncer qu’un projet de 
loi est déjà dans circuit en vue de concrétiser 
un souhait ardent des acteurs du secteur.

Pour le Directeur général de In Touch, 
Oumar Cissé, il est temps que le Sénégal 
sorte de sa bulle pour voir plus grand ce qui 
se fait dans le monde et même ce qui se fait 
en Afrique. 

Ce fut également l’occasion pour le DG de 
la Sonatel, M. Sékou DRAME de dévoiler la 
nouvelle offre CLOUD. Il a également salué 
le partenariat entre la SONATEL et la Délé-
gation a l’entreprenariat rapide (DER).

DAKAR DIGITAL SHOW 2019 
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« MOBIL MONEY FOR THE POOR » AFRIQUE

L’Agence d’Investissement des Na-
tions-Unies (UNCDF) a développé, il ya 
six ans, en partenariat avec la Fondation 
MasterCard, le programme « Mobile mo-
ney for the poor ».  L’organisme partait du 
constat que beaucoup de pays n’arrivaient 
pas à créer un environnement de finance 
digitale structuré. C’est dans ce contexte 
que l’UNCDF a ciblé des pays avec un 
écosystème digital un petit peu complexes 
comme le Bénin, le Sénégal et la Zambie 
mais aussi d’autres pays qui n’étaient pas fi-
nancés par MasterCard Fondation, comme 
L’Ouganda, le Malawi, le Libéria, la Sierra 
Léone afin de voir comment travailler avec 
l’ensemble des acteurs pour augmenter 
l’usage de la finance digitale. « On voulait 
que le maximum de citoyens dans ces pays 

puissent avoir accès à un téléphone, et accé-
der à des services digitaux comme un Wallet 
« portefeuille » et des services financiers 
qu’ils peuvent facilement utilisés. Soit pour 
faire des payements, obtenir des prêts, soit 
pour épargner ou pour avoir une assurance », 
renseigne François Coupienne, global digital 
lead de l’ensemble du programme digital 
sur le Pacifique l’Afrique et l’Asie et basé en 
Ouganda.

Après cinq ans, dans l’ensemble des mar-
chés dans laquelle l’UNCDF et la Fondation 
MasterCard étaient présents en Afrique en 
Asie  Pacifique  une croissance importante 
de l’usage de la finance digitale par la popu-
lation adulte a été notée. Au Bénin actuelle-
ment, c’est  40% de la population adulte qui 

utilise activement la finance digitale. 44% 
pour la Zambie et 29% pour le Sénégal. 
« Nous avons travaillé les cinq dernières 
années avec l’ensemble  des acteurs pour 
mettre en place toutes les pièces du puzzle 
afin de s’assurer que l’écosystème fasse 
quelque chose de cohérent  qui permet 
justement à chaque utilisateur d’avoir les 
bons produits et services. Maintenant qu’on 
a une grande partie de la population qui 
utilise la fiance digitale, on ne va pas se 
reposer sur nos lauriers », déclare-t-il. 

Même constat chez la Fondation Mas-
terCard  qui a pris part au séminaire de 
restitution des travaux organisé pour la 
circonstance. Son représentant Amos Odero 
a fait savoir que le travail entrepris dans ce 
programme « Mobil money for the poor » 
est plus que satisfaisant. «  On a vu des 
groupes de femmes qui, grâce à cette éco-
nomie digitale ont pu réduire les distances 
qu’elles parcouraient pour aller à la banque 
ou encore au bureau de Poste. Donc cela 
leur a permis d’avoir plus de temps pour se 
consacrer à d’autres activités. Et également 
les revenus qu’elles en tirent ont pu être 
épargnés et utilisés dans d’autres activités 
encore une fois. On peut voir que l’augmen-
tation des services financiers numériques 
a un impact direct sur l’économie des 
pays soit de manière directe à partir de 
la création d’emploi ou sinon de manière 
indirecte en permettant aux gens d’inves-
tir dans d’autres activités économiques »,
détaille-t-il. 

Il renvoie ainsi à Balla Nguirane, ce 
revendeur de matériel électroménager basé 
à Fimela dans la région Fatick. Grâce à 
un partenariat avec InTouch l’agrégateur 
de solutions digitales qui participe à ce 
programme a augmenté son business de 
service à travers les commissions journa-
lières, développer et renforcer son business. 
Mais maintenant, il est en train de recruter 
d’autres agents pour pouvoir développer son 
business. « On voit bien que l’impact va 
au-delà de la finance digitale. Il change la 
vie d’une personne et d’une communauté »,
souligne Odero. 

Le nouvel objectif est de continuer à 
développer l’ensemble de ces services avec 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème di-
gital pour consolider les acquis. Mais aussi 
commencer à aller voir plus loin que la 
finance digitale. Aller voir dans l’agricultu-
re, l’éducation, la Santé pour savoir quelles 
sont les nouvelles applications dans ces 
secteurs qui vont permettre en fait d’aug-
menter l’utilisation du digital et l’utilisation 
en fait de la finance digitale  pour accéder à 
ces classements.

La Fondation MasterCard et de l’UNCDF a choisi la Zambie, le 

Bénin et le Sénégal comme pays d’expérimentation, durant 

cinq (5) ans, de son programme « Mobil Money for the poor ». 

L’UNCDF et MasterCard Fondation
 vulgarisent l’usage de la finance digitale
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CLIMAT DES AFFAIRES DANS LA ZONE CEDEAO

Lancé en partenariat avec l’Union eu-
ropéenne et la Banque mondiale, la Fiche 
d’évaluation de la CEDEAO est un projet 
qui vise à identifier et à lever les contraintes 
à l’investissement. A cet effet, cet atelier 
de Dakar entre dans le cadre d’échanges 
de bonnes pratiques  entre les six États 
de Dakar entre dans le cadre d’échanges 
de bonnes pratiques  entre les six États 
de Dakar entre dans le cadre d’échanges 

membres de la communauté qui font partie 
de la phase pilote de ce projet quinquennal 
lancé depuis 2014. 

Le climat des affaires constitue un 
élément essentiel pour encourager les 
investissements qui peuvent contribuer au 
développement économique de l’Afrique. 
Ainsi pour le Sénégal qui accueillait cet 
atelier organisé par la Commission de la 
CEDEAO et la Banque mondiale, et facilité 
par le cabinet Atraxis Group, d’impor-par le cabinet Atraxis Group, d’impor-par le cabinet Atraxis Group, d’impor
tants efforts sont en train d’être fait par le 
gouvernement à travers des reformes pour 
attirer davantage les investisseurs. Ce qui 
justifie à juste titre cet important bond de 
18 places lors du dernier rapport Doing 
business de la Banque mondiale qui vise à 
mesurer les reformes mise en place par les 
États pour améliorer le climat des affaires. 
C’est ce qu’a fait savoir M Pierre NDIAYE 
venu représenter le ministre de l’économie à 
la cérémonie de lancement des travaux qu’il 
n’a pas manqué de magnifier toute l’impor-
tance que revêt cet atelier.

« Ce genre de rencontre où l’on échange 
sur les différentes expériences peut per-
mettre de tirer de bonnes pratiques pour 
continuer à améliorer le climat des af-continuer à améliorer le climat des af-continuer à améliorer le climat des af
faires surtout que le Sénégal mise dans la 
deuxième phase du PSE sur un secteur privé 
performant pour consolider et maintenir 
les taux de croissance à des niveaux élevé 
.» a déclaré dans son allocution M Pierre 
NDIAYE venu procéder à la cérémonie 
d’ouverture de cet atelier au nom du Ministre 
de l’économie et du plan.

Ainsi, selon M Pierre NDIAYE, l’enga-
gement du Sénégal, au sommet de l’État, à 

Ainsi, selon M Pierre NDIAYE, l’enga-
gement du Sénégal, au sommet de l’État, à 

Ainsi, selon M Pierre NDIAYE, l’enga-

travailler davantage pour rendre l’environ-
nement des affaires plus attractifs pour les 
investisseurs. « l’importance particulière 
que le Président de la République M Macky 
SALL accorde  à la mise en place des condi-
tions propices pour un climat des Affaires 
les plus compétitifs en Afrique et dans le 
monde comme stipulé dans la phase 2 du 
Plan Sénégal Émergent (PSE)  s’inscrit en 
droite ligne avec cet outil mis en place par 
la CEDEAO pour aider les États à prendre 
en charge la question de l’investissement en 
Afrique » a ajouté M Pierre NDIAYE.

En effet, l’amélioration du climat des af-
faires est un élément essentiel qui concoure à 

Rendre plus attractif le cadre pour les investisseurs 

promouvoir l’investissement direct étranger 
et interne en Afrique. Ce qui permet à 
terme d’avoir un secteur privé fort et perfor-
mant capable de créer de l’emploi.

Les pays de la CEDEAO ont un certain 
nombre de problèmes en commun. Il y’a les 
barrières douanières, il y’a les contraintes 
qui empêchent aujourd’hui leur intégration. 
C’est pourquoi,  selon le représentant de 
la  Commission de la CEDEAO M Peter 
OLUONYE les pays de la CEDAO ont un 
rôle important à jouer dans l’amélioration 
du climat des affaires.   « C’est aujourd’hui 
important que les pays à l’échelle natio-
nale d’abord, et régionale ensuite essaient  
d’identifier ces barrières qui entravent l’ar-
rivée des investisseurs étrangers et de les 
soulever progressivement ensemble » c’est 
ce qu’a déclaré M. Peter OLUONYE. 

Ce projet piloté par Mme Obi Ihonor , 
le manager projet entre dans le cadre d’un 
programme régional financé par l’Union qui 
essaie d’identifier les blocages de l’inves-
tissement et élaborer des recommandations 
pour que l’investissement vienne dans les 
états-membres et dans l’espace CEDEAO. 

Les pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ont organisé les 4 et 5 novembre dernier à Dakar un atelier pour un partage de 
connaissances sur la fiche d’évaluation de l’environnement des affaires au niveau de l’espace 
communautaire. Une occasion saisie par les participants pour échanger sur les bonnes 
pratiques afin de rendre plus attractif le cadre.
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Le soutien de Emmanuel ADJOVI Emma Style ( 9), de Marième Mbengue  COMPLUS (10) l’accompagnement de Rouguy Niane et Dioumel 
Ka de la BNDE (11) ont été déterminent dans la réussite de cette première ou le public (12)  a répondu présent. Faisant le bonheur de l’équipe de 
Réussir (13) qui donne rendez-vous à l’ensemble de l’écosystème économique du Sénégal l’année prochaine pour la deuxième édition du Forum 
Réussir Business 2020 ! Incha Allah 

Institutions financières, digitalisation et inclusion financière étaient au menu de la première édition du Forum Réussir Business Group. Et qui 
mieux que Habib Ndao OQSF (1) pour modérer les premiers débats face à Oumar Cissé In Touch, Marie Odille Kantoussan CGF et Charlotte 
Cissé ORANGE (2). Amadou Boudia Guéye COFINA (3,4 ) à merveilleusement pris le relai pour conduire le panel 2 en compagnie Abdoulaye 
Gaye BNDE d’Idrissa Diabyra ADEPME et Khardiata Ndiaye DER(7). Famara Ibrahima Cissé ACSIF (8)  Daouda Daff SOCAR complétant les 
échanges sous l’œil attentionné de Aissatou Baro (9) responsable commerciale et surtout de la maîtresse de cérémonie Khady Ciss.
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