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Thème :  
  

 

• Inclusion financière et 
Mobile Banking en Guinée 
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Brève présentation du secteur 
financier Guinéen 

  

Nombre d’habitants: 10 millions  

Nombre de Banques: 15 

Nombre d’IMF: 18 

Nombre d’EME: 3 
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Pourquoi utiliser le Mobile au 
service de l’Inclusion Financière? 

• Taux d’inclusion financière:  

moins de 10% 

• Taux de pénétration de la téléphonie Mobile: 
plus de 70% 

L’émergence des technologies permettant 
d’offrir des services financiers via la 

téléphonie mobile représente une formidable 
opportunité pour réduire le taux d’exclusion 

financière. 
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Quel intérêt pour les utilisateurs ? 

–Permet une fluidité et une 
sécurité des transactions  

– Garantie la protection des 
consommateurs 

–Facilite une insertion financière 
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Quel intérêt pour les Banques classiques? 

–Permet d’accéder à des ressources 
financières à un coût abordable (les 
dépôts collectés étant déposés au 
sein d’une banque ou d’une IMF) 

–Permet d’élargir la base de clientèle 
potentielle (les banques et IMF étant 
les seules habilitées à octroyer du 
crédit et à rémunérer  l’épargne du 
public.) 

 

Présentation IBFI 2017 8 



Quel intérêt pour le régulateur ? 
Promouvoir l’inclusion financière via la 

téléphonie Mobile permet d’ assurer 
l’intégrité et la stabilité financière à travers:  

• une meilleure maitrise des risques liés à l’activité d’émission de la 
monnaie électronique 

• Le renforcement de la supervision non prudentielle (protection du 
consommateur) 

• un meilleur contrôle de la masse monétaire  

• Une réduction de la circulation et du coût de fabrication de la 
monnaie fiduciaire  

• La participation à la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion 
financière de la BCRG  
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Quel intérêt pour les autres acteurs 

• Etat 

• transparence et traçabilité des transactions, 
augmentation des recettes fiscales, réduction 
des charges etc. 

• Entreprises  

• fluidité des opérations, gain de temps,  
amélioration de la productivité, gain 
économique…  
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Rappel du cadre réglementaire  
 

• Constat: c’est l’entité que la Banque Centrale 
n’a pas autorisée qui, en réalité, réalise les 
activités financières 

• Mise en place d’un groupe de travail sur les 
services financiers mobiles  

• le projet de Décision englobe l’ensemble des 
activités d’émission et de distribution de la 
monnaie électronique par les entités non 
bancaires, indépendamment du canal de 
distribution ou du support utilisé 
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Rappel du cadre réglementaire 
(suite) 

• Obligation de créer un établissement 
financier dédié exclusivement à l’activité 
d’émission de la Monnaie électronique 

 Décision sur les EME pris en mars 2015 

• Décision centrée sur la gestion des 
risques (prudentiels et non prudentiels) 
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Principaux risques des EME  
Risques opérationnels  erreurs techniques, échec réseau, fraude .. 

Lutte contre le blanchiment d’argent et 

financement du terrorisme  

 exigence d’identification clients, limitation 

des transactions 

Protection du consommateur  Initiatives de protection des consommateurs, 

éducation des consommateurs 

Réseau d’Intermédiaires ou d’agents  procédures de gestion de la liquidité, gestion 

des retraits et dépôts, formation des 

intermédiaires, sécurité des intermédiaires 

face au vol etc. 

Risques financiers  exigence de capital minimum et de niveau de 

fonds propres, gestion des dépôts, couverture 

des engagements par des actifs liquides …. 

Risques de liquidité  Inexpérience des intermédiaires en matière 

de gestion de liquidité) 
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Contenu de la Réglementation  

• Titre I dispositions générales.  

• Le titre I traite des définitions conceptuelles 
ainsi que de l’objet et du champ d’application 
de cette Décision 

• Ce chapitre aide à clarifier pour les acteurs, 
les activités relevant de l’émission et de la 
distribution de monnaie électronique 
conformément à cette réglementation. 
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Contenu de la Réglementation  

• Activités autorisées pour les EME 

• l’émission de la monnaie électronique ; 

 

• la mise à disposition du public de la 
monnaie électronique ; 

 

• la gestion de la monnaie électronique ; 
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Contenu de la Réglementation (suite) 

• Activités interdites 

 

• Octroi de crédit  

 

• Rémunération des dépôts  

 

• Paiements transfrontaliers (sauf 
dérogation de la Banque Centrale)  
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Contenu de la Réglementation (suite) 

• Titre II Conditions d’accès. 

• Le titre II traite des conditions d’agrément et 
des diligences requises pour exercer l’activité 
d’émission de la monnaie électronique 

• il définit les rôles et responsabilités des 
parties engagées. 

• Il fixe les conditions d’accès et d’exercice de 
l’activité et énumère la liste des pièces 
requises pour l’obtention de l’agrément 
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Contenu de la Réglementation (suite) 

• Il fixe le régime prudentiel des EME  

• les conditions de remboursabilité de la 
monnaie électronique,  

• le contrôle interne,  

• la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme 

• le contrôle et la surveillance du secteur. 
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Contenu de la Réglementation (suite) 
• Le titre III fixe le régime d’émission et de distribution 

de la monnaie électronique. 

• Il aborde la maitrise des risques liés au 
réseau de dsitribution (agents) 

•  la protection des consommateurs 

•  le recueil des données statistiques 
(reporting) 

• les conditions de cessation de l’activité 
d'émission de monnaie électronique   
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Contenu de la Réglementation (suite) 

• Titre IV : Interopérabilité 

• Les exigences réglementaires doivent être 
« technologiquement neutres » pour 
favoriser l’innovation et l’interopérabilité. 
Ce titre vise à encourager 
l’interopérabilité technologique entre les 
différents acteurs 
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Contenu de la Réglementation (suite) 
• Titre V : Sanctions 

• Ce titre fait référence aux 
sanctions prévues en cas de 
manquements aux obligations 
prescrites dans cette Décision  
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Contenu de la Réglementation (suite) 

• Titre VI - Dispositions transitoires et finales 

 

• Les dispositions transitoires et finales visent 
à accorder un délai de mise en conformité 
aux structures déjà en activité et rendent 
exécutoire la présente réglementation pour 
les nouveaux entrants sur le marché(6 mois 
avec possibilité de prorogation) 
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Situation des Etablissements de 
Monnaie Electronique (EME)  

• Trois (3) EME agrées par la Banque 
Centrale:  

• Orange Money  (Mobile Money) 

• PayCard (cartes prépayées) 

• MTN Mobile Money (Mobile Money)  
• Il faut rappeler qu’ avant la mise place de cette 

réglementation, Orange Money et MTN  Mobile Money 
opéraient sous couvert de l'autorisation accordée à 
leurs banques partenaires  

 
Présentation IBFI 2017 23 



Situation des Etablissements de Monnaie Electronique (EME)  

Au 31/12/2016 Nombre de 

clients 

Montant des 

transactions  

Nombre d’agents 

Orange Money  1 500 000 USD 100 Millions   6800 

MTN Mobile Money 

Guinée 
600 000 USD 3 Millions  1200 

Total  2 100 000 USD 103 Millions  8000 
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Indicateurs  
N° Indicateurs Nombre Montant Observations 

I Nombre de clients enregistrés (ouverture de compte)     

  a. Clients ne disposant pas de compte au sein d’une institution financière   

  a. Clients détenteurs d’un compte au sein d’une institution financière   

II Nombre de clients actifs*   

III Nombre total d’Agents   

IV Montant total trimestriel des engagements financiers liés à la monnaie électronique    

V Solde du compte des Agents ou distributeurs auprès de l’EME    

VI Solde du compte des clients auprès de l’EME   

VII Solde total des engagements financiers liés à la monnaie électronique    

VIII Nombre Total de transactions durant la période (c+d+e+f)   

  a. Transferts de fonds   

  a. Dépôts de fonds   

  a. Retrait de fonds   

  a. Paiements   

IX Montant total des transactions durant la période (g+h+i+j)   

  a. Transferts de fonds   

  a. Dépôts de fonds   

  a. Retrait de fonds   

  a. Paiements   

X Montant Moyen des transactions par mois (IX/VIII)   

XI Moyenne des transactions quotidiennes    

XII Transactions en souffrance**   

XIII Nombre de dépassement des limites transactionnelles enregistrés durant le mois    

XIV Transactions suspectes    

XV Plaintes reçues Compte bloqué, réinitialisation 

de code PIN, erreur de transfert 

XVI Plaintes traitées    

XVII Fraudes détectées  (préciser la nature) 
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N° Région Administrative Nombre d’agents 
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Situation compte fiduciaire Montant GNF Observations 

Montant disponible sur le compte 

fiduciaire (N-1)  

  

Total dépôts sur le compte 

fiduciaire  

  

Total retraits sur le compte 

fiduciaire 

  

Solde disponible sur le compte 

fiduciaire (N) 
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Les défis et perspectives  

 • bâtir un écosystème des paiements digitaux 
(garder plus longtemps la monnaie dans le 
système) 

• Promouvoir les paiements gouvernementaux 
(incitations et autres paiements) 

• Promouvoir les paiements transfrontaliers   

• dynamiser l’interaction entre EME et les 
autres institutions financières (parcours 
d’inclusion financière) 
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Les défis et perspectives (suite) 

• Développer l’interopérabilité 

• Réduire le « gender gap »  

• Améliorer la gestion de la liquidité,  

• Mettre en place un cadre de supervision 
efficace ( ressources humaines capables de 
contrôler FinTech et RegTech pour lutter 
contre la fraude et autres délits financiers) 
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Les défis et perspectives (suite) 
• Renforcer la protection des consommateurs 

(garantie des dépôts) 

• Mettre en place un programme d’éducation 
financière ( problématique de son 
financement) 

• Finaliser le projet de nouvelle loi sur la 
finance inclusive (prise en compte des EME et 
autres services financiers alternatifs) 

• Révision en cours de la Stratégie Nationale de 
la Finance Inclusive (prise en compte EME) 
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Etude de cas  

• Exemple du Crédit Rural de Guinée 

• Paiement transfrontalier Orange Money 

• Problématique de l’identification de la 
clientèle (fiabilité des documents)  

• Réponse des banques: application ecobank 

• Rôle des EME pendant la crise EBOLA 
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Conclusion  

• Participation à l’ AFI  

• Africa Mobile Policy Initiative AMPI 

• Adhésion en cours à Better Than Cash 
Alliance (BTCA)  
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• Je vous remercie de votre 
aimable attention 
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