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La structure de la présentation

Le but de cette présentation est de partager un aperçu du programme l'initiative d'accès aux envois 

de fonds (Remittance Access Initiative: RAI) pour améliorer l'accès aux transferts de fonds en 

Afrique, notamment en soulignant les principaux enseignements tirés de nos partenariats avec deux 

prestataires de services de transfert de fonds (PST) au Sénégal.

Ceci sera réalisé dans les sections suivantes :

Section 1 

Parcours et aperçu du 

programme RAI

Section 2

Notre travail au Sénégal
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Qui sommes-nous ?

Vision: 

Les gens vivent leur vie 

financière de manière optimale 

afin d’améliorer le bien-être et 

de faire croître l’économie.

Mission: 

Renforcer les résultats du 

développement grâce aux 

informations  et à un 

support technique.

Objectif: 

Habiliter les gens à résoudre les 

problèmes qui sont importants –

pour créer des idées et des 

solutions qui ont un impact durable.

Où sont les 

flux? Explorer les 

obstacles aux transferts 

de fonds transfrontaliers

Biométrie et 

inclusion financière

Boîte à outils pour 

une intégrité 

financière inclusive

Innovations KYC dans 

certains pays 

membres de l’AFI

Habiliter les régulateurs, les 

décideurs et les prestataires 

de services financiers sur les 

questions d'intégrité 

financière

Cenfri est une agence d’impact économique basée au Cap, en Afrique du Sud, et à Kigali, au 

Rwanda

Avec une forte expertise dans le domaine des transferts de fonds et de l’intégrité

https://cenfri.org/publications/where-are-the-flows/
https://cenfri.org/publications/biometrics-and-financial-inclusion-a-roadmap-for-implementing-biometric-identity-systems-in-sub-saharan-africa/
https://cenfri.org/publications/inclusive-integrity-toolkit/
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2019-03/KYC-Innovations-Financial-Inclusion-Integrity-Selected-AFI-Member-Countries.pdf
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Parcours vers le programme RAI

2021

Le mécanisme de 
financement du FIDA 

pour les envois de fonds 
et Cenfri lancent le 
programme biennal

Remittance Access and 
Innovation (RAI) 

programme

2020

Dans le cadre de 
l’initiative PRIME, le FIDA 

mène des études 
diagnostiques sur le 

marché des envois de 
fonds dans sept pays 

africains

2019

Lancement de la 
Plateforme pour les 

envois de fonds, 
l'investissement et 

l'entrepreneuriat des 
migrants en Afrique 

(PRIME) par le 
Mécanisme de 

financement des envois 
de fonds (FFR) du FIDA et 

la Commission 
Européenne

• La concentration sur sept pays 

africains sélectionnés (Ghana, 

Kenya, Maroc, Sénégal, Afrique du 

Sud, Gambie et Ouganda).

• L'initiative vise à réduire les 

inégalités et à renforcer l'inclusion 

financière en Afrique grâce à la 

réduction des coûts des envois 

de fonds et à la maximisation de 

leur impact.

Des études ont révélé que les 

exigences de connaissance de 

votre client (KYC) et de vigilance 

à l'égard de la clientèle (CDD) 

sont les principaux obstacles à 

l'accès aux envois de fonds pour 

les ménages ruraux et les femmes 

à faible revenu.

L’objectif est de fournir un soutien 

aux PST pour surmonter les 

obstacles KYC et CDD et 

améliorer l'accès aux envois de 

fonds pour les ménages ruraux et 

les femmes à faible revenu (un 

objectif clé de PRIME Africa).
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Les objectifs du programme RAI

RAI soutient l'objectif de PRIME d'améliorer l'accès et l'utilisation des personnes sous-

bancarisées (50 % étant des femmes) qui envoient ou reçoivent des fonds vers des 

services financiers formels.

Réduire les obstacles aux possibilités d'accès aux envois de fonds 

pour les ménages ruraux à faible revenu, et en particulier les femmes, 

afin de soutenir les moyens de subsistance, améliorant ainsi l'inclusion 

financière et le développement durable.

• Les interventions s'alignent sur les objectifs stratégiques de PST d'élargir la 

clientèle

• Réduire les coûts de conformité pour réduire les coûts supportés par les 

destinataires/expéditeurs de fonds

• Améliorer les cadres KYC, CDD et d'évaluation des risques pour mieux les aligner 

sur le cadre du GAFI et les réglementations locales

• Renforcer la communication des PST et leur connexion avec les groupes 

cibles/clients

Main goal 

Outcomes 

targeted for RSPs
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Comment les régulateurs et les organisations donatrices 

en bénéficient-ils également ?

Le bénéfice pour les régulateurs
• Amélioration des cadres KYC/CDD de PST pour mieux atteindre des résultats 

inclusifs en matière d'intégrité financière et de développement durable

• Renforcer la mise en œuvre d'une approche basée sur les risques

• Permettre l'innovation dans le secteur financier qui soutient l'inclusion 

financière

• Soutenir et approfondir le développement des marchés financiers

Le bénéfice pour les organisations donatrices  
• Améliorer les moyens de subsistance conformément aux ODD

• De nouvelles opportunités de projets résultant du KYC et des innovations 

identitaires

• Opportunités d'assistance technique pour faire progresser l'intégrité 

financière inclusive

• Soutien à la création d'opportunités d'engagement entre les régulateurs et 

les acteurs de l'industrie



Notre travail au Sénégal
à ce jour
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Progrès du programme RAI

Au Sénégal

Etape 1 : Réalisation d'une synthèse réglementaire pour acquérir une 

compréhension globale de l'environnement réglementaire

Étape 2 : Faire un partenariat avec deux PST pour améliorer l'accès aux envois de 

fonds au Sénégal
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Les enseignements de la synthèse réglementaire

Un aperçu de l’environnement sénégalais

• Le principal cadre LBC-FT élaboré par l'UEMOA est la 

Directive n°02/2015/CM/UEMOA

• L'article 27 de la directive de l'UEMOA et de la loi LAB-

CFT du Sénégal énonce les obligations de vigilance à 

l'égard de la clientèle que les entités réglementées sont 

tenues de respecter

• L'article 5 de l'instruction BCEAO n° 007-09-2017 a mis 

en place des procédures internes en matière 

d'identification et de connaissance des clients ainsi que la 

fixation des délais de vérification de l'identité des clients.

•

Une forte croissance de l'inclusion financière. 

L'inclusion financière est passée de 22,8 % en 2009 à 

70 % en 2019, grâce à l'adoption croissante de la 

monnaie électronique (BCEAO, 2020).

• L'accès aux pièces justificatives d'identité demeure 

un obstacle à l'inclusion financière. 13% des adultes 

au Sénégal citent le manque de papiers comme un 

obstacle pour ne pas avoir accès aux services financiers 

formels (World Bank, 2017).

L'inclusion financière et l'identitéLes réglementations pertinentes

https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-11/Rapport%20annuel%20situation%20inclusion%20financie%CC%80re%20UEMOA%20-%202019.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29510
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Les découvertes de la synthèse réglementaire

Domaines d'innovation dans l'environnement réglementaire existant

La loi sénégalaise s'accommode 

des procédures simplifiées de 

CDD.

Une approche à plusieurs 

niveaux de l'identification est 

autorisée pour la monnaie 

électronique

La possibilité d'accepter des 

documents non papier comme 

justificatif de domicile.

La possibilité d'appliquer des 

procédures simplifiées de CDD 

aux envois de fonds à des fins

Une carte d'identité nationale 

robuste peut être utilisée pour 

une identification et une 

vérification plus sûres.
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Les partenariats pour améliorer l'accès aux envois de 

fonds
Un aperçu des progrès réalisés avec les PST intégrés

• Cenfri s'est associé à deux prestataires au Sénégal pour améliorer 

leurs cadres KYC et CDD, grâce au renforcement des capacités, afin 

de supprimer les obstacles empêchant les ménages ruraux et les 

femmes à faible revenu d'accéder à leurs envois de fonds. Plus 

précisément, avec une banque nationale et avec un établissement de 

monnaie électronique.

• À ce jour, Cenfri s'est également engagé auprès de la CRF / CENTIF 

pour s'assurer qu'ils ont accès pour participer

Assistance technique fournie par Cenfri aux PST à ce jour :

• Interroger les cadres de gestion des risques

• Offrir une formation à la LBC/FT et à la gestion des risques et aider les prestataires 

à améliorer leur programme d'évaluation des risques

• Aider les prestataires à renforcer le réseau d'agents en améliorant les processus de 

diligence raisonnable

• Le développent d'un programme de diligence institutionnelle permettant aux PST 

d'intégrer des partenaires de transfert de fonds
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Les leçons tirées des engagements avec les PST

Leçon 1

Les PST sont ouverts à l'innovation 
et à l'exploitation des opportunités 

dans les cadres réglementaires 
nationaux.

Leçon 2

Les prestataires sont impatients de 
servir les clients ruraux, mais ont 

parfois du mal à communiquer avec 
eux en raison de problèmes de littératie 

financière.

Leçon 3

Les relations avec les opérateurs de 
transfert d'argent sont complexes et 
nécessitent une vision à long terme

Leçon 4

La collecte de données pour les 
prestataires de services financiers 

nécessite un investissement en temps, 
en argent et en expertise.



Merci

A propos de Cenfri
Cenfri est une agence mondiale indépendante d'impact 

économique et une entreprise à but non lucratif qui 

comble le fossé entre les connaissances et l'impact dans 

le secteur financier. Elle collabore avec ses partenaires 

pour favoriser la croissance économique et le 

développement durable dans les marchés émergents et 

en développement en Afrique et au-delà. Les 

collaborateurs de Cenfri sont animés par la vision d'un 

monde où chacun vit sa vie financière de manière 

optimale pour améliorer le bien-être et faire croître 

l'économie. Son objectif principal est de générer des 

informations susceptibles d'éclairer les décideurs 

politiques, les acteurs du marché et les bailleurs de 

fonds qui cherchent à débloquer les résultats du 

développement par le biais de services financiers 

inclusifs et, plus largement, du secteur financier.

A propos de la Mécanisme de financement pour l'envoi de 

fonds du FIDA

Depuis 2006, le Mécanisme de financement pour l'envoi de fonds 

du FIDA, qui regroupe plusieurs donateurs, vise à maximiser 

l'impact des transferts de fonds sur le développement et à 

promouvoir l'engagement des migrants dans leur pays d'origine.  

Grâce au financement de près de 70 projets dans plus de 40 pays, 

le MFEF parvient à accroître l'impact des transferts de fonds sur le 

développement en promouvant des investissements et des 

modalités de transfert innovants, en soutenant des mécanismes 

financièrement inclusifs, en renforçant la concurrence, en 

responsabilisant les migrants et leurs familles par l'éducation et 

l'inclusion financières, et en encourageant les investissements et 

l'esprit d'entreprise des migrants. Le MFEF est cofinancé par le 

FIDA, l'Union Européenne, le Grand-Duché de Luxembourg, le 

ministère des Affaires étrangères de l'Espagne et l'Agence 

Suédoise de Coopération Internationale au Développement (Sida).
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