
Diasporas africaines
Mobile Money
Quel avenir ?



L’inclusion financière du continent africain est directement associée au taux 
de pénétration du téléphone mobile dans les différents pays 
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Note : 1. Nombre d’abonnements téléphoniques par habitant

Sources : WorldBank, GSMA, OCDE
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Pays d’Afrique



Notes : 1. Mobile Money | 2. Taux d’activité : au moins 1 transaction réalisée tous les 90 jours via le compte Mobile Money

Sources : GSMA, Banque mondiale, analyses Ares & Co

Légende :

(+X%) Croissance 2017-2018(-X%)/

Amérique Latine & Caraïbes 

• Part de marché : 3%

• # comptes MM1 : 27 millions (+38%), 48% actifs2

• Total transactions via MM1 : 945 m$ (-8%)

Afrique & Moyen Orient

• Part de marché : 52%

• # comptes MM1 : 445 millions (+13%), 37% actifs2

• Total transactions via MM1 : 27,3 Mds$ (+14%)

Asie Pacifique

• Part de marché : 44%

• # comptes MM1 :

382 millions (+31%), 31% actifs2

• Total transactions via MM1 : 

12,5 Mds$ (+22%)

Monde 

▪ 866 millions de comptes MM1 (+20%), 34% sont actifs2

▪ 40,8 Mds$ de flux de transactions réalisées via MM1 (+17%)

Europe & Asie centrale

• Part de marché : 1%

• # comptes MM2 :

12 millions (+7%), 6% actifs2

• Total transactions via MM1 : 

78 m$ (+14%)

Le Mobile Money disrupte les modèles traditionnels des banques tout en 
contribuant activement au développement de l’Afrique



Note : 1. Estimation de la Worldbank

Sources : WorldBank, GSMA, OCDE
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Transferts des diasporas Aides publiques au développement

En Md$

Avec 69 Mds$ d’apports de fonds en 2017, les diasporas africaines 
représentent un important vivier de croissance et de développement du 
continent 



Sources : GSMA, Banque mondiale (FINDEX), analyses Ares & Co
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Quel rôle demain du Mobile Money dans les transferts de fonds des 
diasporas africaines ?



Meilleur contrôle de l’usage des fonds (ex. : cash-to-goods vs cash-to-cash)

Intégration dans le système financier local (ex. : acceptation par les commerçants, 

paiement de factures …)

Alignement avec les usages courants dans les pays récipiendaires associé au fort 

taux de pénétration du téléphone mobile

Contribution active au dynamisme économique : structuration d’offres financières 

alternatives (financement des TPE, microfinance), orientation de l’épargne des 

diasporas vers un investissement productif…

Mobile Money : un élément essentiel dans les transferts de fonds des 
diasporas


