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Avant-propos de l’administrateur

L’accès au financement reste le défi lié au développement le plus 
commun et le plus difficile à relever, alors qu’il empêche la création 
d’entreprises et ruine les efforts des familles pour se sortir de l’extrême 
pauvreté. Exclues des systèmes financiers habituels, les populations 
à la base de la pyramide économique vivent presque exclusivement 
dans une économie en espèces, sans accès aux comptes d’épargne qui 
pourraient les aider à couvrir les frais de scolarité ou aux emprunts 
pour développer leur commerce.  Ces barrières limitent le progrès 
dans presque tous les secteurs du développement, de l’éducation  
à la santé, en passant par la production de nourriture.  En offrant au  
2,5 milliards1 de personnes non-bancarisées à travers le monde l’accès 
à des outils financiers sûrs et abordables, nous pouvons leur donner un 
moyen d’échapper aux pièges économiques qui les maintiennent dans 
la précarité.  

La remarquable prolifération de réseaux de téléphonie mobile dans 
les pays en développement, combinée à un modèle économique des 
services financiers subtilement mais radicalement repensé, présente 
une opportunité unique de faire avancer l’inclusion financière et 
de construire de nouveaux systèmes de marché.  Les systèmes de 
paiement électronique qui exploitent la grande portée des réseaux 
de téléphonie mobile, en particulier dans les zones rurales pauvres, 
représentent les fondations d’une panoplie de services financiers 
numériques en plein développement. De plus en plus d’éléments 
démontrent que les services de paiement en ligne, tels que par 
téléphone portable, rendent non seulement les transactions financières 

plus abordables, efficaces, et transparentes, mais développent également 
la capacité des individus à se bâtir un avenir financier.

Ces découvertes signifient beaucoup pour une communauté de 
développement comme la nôtre. USAID s’est engagée à faire accélérer 
la croissance des systèmes de paiement électronique inclusifs partout 
dans le monde. Votre collaboration est essentielle à l’obtention de 
résultats probants à une échelle significative.  Ce Guide nous permet 
d’améliorer de manière collective la façon dont nous commerçons,  
en remplaçant l’utilisation des espèces par des méthodes de paiement 
électronique inclusives et en assurant le développement de ces  
services essentiels. 

Cette ressource, créée par USAID et NetHope, a été inspirée  
et façonnée à partir de nos expériences communes sur le terrain.  
Toute remarque sera la bienvenue, car c’est ensemble que nous 
cherchons le meilleur moyen d’accomplir l’objectif du  
Président Obama, à savoir d’en finir avec la pauvreté extrême  
dans les vingt prochaines années.

Rajiv J. Shah
Administrateur, U.S. Agency for International Development
Mai 2014

1  Selon les données du Global Findex de la Banque mondiale, ce chiffre a diminué jusqu’à 2 milliards en 2014 : http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex/infographics/
infographic-global-findex-2014-financial-inclusion
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Pour le bénéficiaire du paiement (participant 
au programme, bénéficiaire, membre de 
l’équipe, ou vendeur), les avantages d’un 
système électronique (ou numérique) 
sont multiples. Les plus évidents sont une 
sécurité accrue, car il ne doit plus transporter 
d’espèces sur lui, et des trajets et des temps 
d’attente réduits, car il ne doit plus se déplacer 
pour récolter les paiements. Néanmoins, 
les avantages les plus essentiels sont liés 
à l’introduction d’un nouveau système de 
paiement, qui offre la possibilité d’accéder 
à un éventail de services financiers étendu, 
et à des services commerciaux à valeur 
ajoutée. Pour bon nombre de personnes à 
la base de la pyramide, cela représente la 
première occasion d’accéder à un compte 
avec de l’épargne, des prêts, des assurances, 

et des outils basiques de gestion de fonds ; 
ou d’accéder à des services forfaitaires 
pour l’énergie, l’eau, l’éducation, etc. Pour 
l’organisation qui effectue les paiements, 
passer aux paiements électroniques facilitera 
la tâche de son équipe financière au moment 
de payer des sommes diverses aux équipes, 
aux fournisseurs, aux bénéficiaires du 
programme, et/ou aux clients. Cette transition 
comporte également de nombreux avantages, 
notamment plus de sécurité, de transparence, 
et d’efficacité, et moins de coûts, de gaspillage, 
et de pertes. 

Étant donné le grand nombre d’avantages 
potentiels des paiements électroniques, les 
donateurs encouragent fortement cette 
transition. USAID est le premier partisan 

de ce changement, c’est pourquoi elle a 
créé l’alliance Better Than Cash (BTCA)1, 
qui encourage l’utilisation de paiements 
électroniques par les gouvernements, 
le secteur privé, et les organisations de 
développement. 

En plus de ces efforts, USAID 
promeut l’utilisation de 
paiements électroniques en 
soutenant des organisations de 
développement, et incorpore 
dans ses contrats, subventions, 
et accords avec ses partenaires 
des clauses encourageant 
l’utilisation de paiements 
électroniques dans le cadre de  
leurs programmes et opérations.2

Introduction
Guide de paiements électroniques :

Les organisations des secours et de développement font 
régulièrement un grand nombre de petits paiements dans le 
cadre de leurs programmes et opérations. Il existe une possibilité 
d’étendre l’inclusion financière des populations à la base de la 
pyramide et de leur permettre de générer des bénéfices en 
passant des paiements en espèces aux transactions électroniques. 

1		La	Better	Than	Cash	Alliance	(BTCA)	offre	une	expertise	et	des	ressources	pour	assurer	la	transition	entre	espèces	et	électronique	afin	de	renforcer	les	institutions,	 
de responsabiliser le peuple, et de développer les économies émergentes (http://betterthancash.org/ and http://youtube/nl3lxc2lXYM).

« Si à USAID, nous nous battons tellement 
pour mettre sur pied ces systèmes de paiement 
électronique, c’est qu’ils seront les «rails 
économiques» qui serviront de fondations 
au développement rapide et considérable de 
l’inclusion financière, et permettront la création 
de modèles financiers soutenant les initiatives 
et les prestations de services à la base de la 

pyramide. » 

 – Kay McGowan, chef de l’équipe de financement numérique à USAID
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Ce Guide est destiné à soutenir ces 
efforts et a été créé par le Laboratoire 
de développement mondial de l’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID) et par le Projet 
d’innovation en matière de paiement de 
NetHope pour aider les organisations de 
secours et de développement à assurer autant 
que possible la transition entre paiements en 
espèces et paiements électroniques. USAID, 
avec FHI360, a également créé un Manuel 
de services financiers numériques pour le 
développement, qui représente une ressource 
complète afin de soutenir la croissance des 
systèmes de paiement électronique ainsi que 
le secteur en général. 

Comment utiliser le Guide :

Ce Guide rassemble les conclusions tirées 
par des organisations, illustrées par des 
exemples des initiateurs de ce mouvement 

ainsi que d’autres organismes engagés depuis 
peu dans cette aventure. Il est destiné à être 
utilisé par des organisations, peu importe leur 
expérience avec les paiements électroniques, 
et à permettre aux organisations nouvelles 
dans le monde des paiements électroniques 
d’envisager la transition. Le Guide a été 
conçu pour être un manuel pratique divisé 
en modules progressifs. Il a été mis sur 
pied à partir d’une multitude de ressources 
pertinentes disponibles, mais nous avons 
sélectionné quelques outils clés à chaque 
étape pour vous guider. Ce Guide est divisé 
en trois sections qui forment dix étapes. 

Dans les listes de lecture des différentes 
étapes, vous trouverez des liens vers les 
ressources, et une annexe reprenant leurs 
sites internet respectifs. 

Introduction
Étape 1

Analyse interne 
et externe
Étape 2-5

Mise en œuvre
Étape 6-10

 9 Première section : Introduction 
Cette section explique brièvement 
l’importance des paiements électroniques 
dans la réalisation de nos objectifs de 
développement communs, ainsi que la 
signification de cette transition pour votre 
organisation et vos bénéficiaires.

99 Deuxième section :  Analyse 
Cette section est divisée entre une 
analyse interne de l’état de préparation 
à la transition de votre organisation et 

une analyse externe de celui du marché. 
Les étapes contenues dans cette section 
ne doivent pas nécessairement se 
suivre, et peuvent être mises en œuvre 
simultanément.   

 9 Troisième section : Mise en œuvre 
Cette section comprend une série 
d’étapes plus séquentielle que votre 
organisation devrait suivre afin de diriger, 
d’affiner, de déployer, et d’étendre 
l’utilisation des paiements électroniques.   

Au sein des organisations, le Guide est utilisé 
pour le personnel impliqué dans ou concerné 
par le traitement de flux de paiements dans 
le cadre d’opérations ou de programmes. 
En général, cela implique l’équipe financière 
sur le terrain et dans les bureaux, l’équipe 
d’audit interne, et l’équipe du programme, 
qui toutes trois gèrent les programmes 
dont les participants bénéficient de flux de 
paiements. Dans certaines organisations, il 
pourrait également s’avérer utile pour les 
unités légales, d’approvisionnement, ou de 
contrats qui négocient avec les fournisseurs 
de services. Enfin, le Guide est utile pour la 
haute direction, qui est concernée par la mise 
en œuvre de chaque changement au sein de 
l’organisation. Même si de nombreux sujets 
abordés dans le Guide sont spécifiques à 
une étape en particulier, vous remarquerez 
que certains thèmes sont récurrents tout 
au long de la transition des espèces vers 
l’électronique. 

2  L’Administrateur de USAID, Dr. Rajiv Shah (http://blog.usaid.gov/2013/09/better-than-cash-alliance-one-year-anniversary/).

Selon la Better Than Cash Alliance,  
« assurer la transition des espèces 
vers l’électronique pourrait augmenter 
les moyens de subsistance des foyers 
à faibles revenus en améliorant 
leur inclusion financière et en leur 
permettant d’épargner, tout en donnant 
aux gouvernements, à la communauté 
de développement, et au secteur privé 
des moyens plus efficaces, transparents 
et sûrs d’effectuer leurs paiements. » 
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ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

 
Découvrir les fonds mobiles et 
les paiements électroniques 

Montrez-moi 
l'argent ! 

Développement et 
expansion 

Recrutement, formation et 
essais internes de l'équipe 

Préparer les 
destinataires et tester 

le système 

Grand projet 
et déploiement 

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Coût des paiements : 
espèces vs. 
électronique 

Évaluation 
du marché 

Choisir un fournisseur 
de services

Intégration 
du processus 

DEUXIÈME 
SECTION : 

Analyse 

TROISIÈME SECTION : 
Mise en œuvre 

DÉPART

PREMIÈRE 
SECTION : 

Introduction 
aux paiements 
électroniques 

 9 Conception autour de l’utilisateur :  
La perspective de l’utilisateur final, ou du 
bénéficiaire du paiement, doit rester au 
centre de l’attention lors de la conception 
de nouveaux systèmes de paiement. 
Comprendre leurs besoins, leurs capacités, 
et leur contexte est essentiel à l’adoption 
de nouveaux systèmes de paiement.  

 9 Changement comportemental et 
organisationnel :   
Pour assurer la transition de votre 
organisation vers un nouveau système 
de paiement, élaborez une stratégie de 
gestion du changement sérieuse, mesurée, 
transparente, et systématique.  

 9 Soutien et commandement :  
Un leadership sans faille est nécessaire 
pour motiver et défendre l’acceptation 
d’un nouveau système de paiement 
auprès d’une équipe et de bénéficiaires.  

 9 Gestion des risques :  
Au cours du processus, considérez les 
risques opérationnels, financiers, légaux,  
et technologiques, et élaborez un plan 
pour mitiger ces risques.3  

 9 Gestion des données :  
De nouveaux systèmes de paiement 
impliquent la collection de données chez 
les bénéficiaires, qui pourrait nécessiter de 
nouveaux flux de traitement, ainsi que le 

stockage de ces données et les problèmes 
de protection de la vie privée.  

 9 Gestion des connaissances :  
Les conseils les plus utiles peuvent 
souvent être obtenus auprès de collègues 
et de confrères issus d’une organisation 
qui a déjà effectué la transition dans un 
programme ou un pays. Recherchez et 
diffusez activement ces connaissances au 
sein de votre organisation.

Le Laboratoire américain de développement 
mondial et le Projet d’innovation en matière 
de paiement de NetHope ont pour but de 
vous rendre ce voyage plus aisé en mettant 
régulièrement à jour ce Guide, à partir des 
enseignements tirés et de l’expérience des 
organisations occupées à ouvrir la voie. 
Conscients que ce secteur est en constante 
et rapide évolution, nous sommes ouverts à 
tout commentaire, à tout apport, et à toute 
ressource supplémentaire pour améliorer ce 
Guide, à : paymentinnovations@nethope.org.

3  Le Rapport des pratiques et des normes en matière de paiements électroniques expose les risques des options de paiement électronique ainsi que les moyens d’atténuer ceux-ci : http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/Electronic_Payments_Standards_and_Practices_Report.pdf
4  Infographie Assurer la transition entre paiements en espèces et paiements électroniques : http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/3-C2E_Payments_Toolkit_Journey_Infographic.NetHopeUSAID.2014.pdf

ROUTE DE L’ÉLECTRONIQUE4

mailto:paymentinnovations%40nethope.org?subject=
http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/Electronic_Payments_Standards_and_Practices_Report.pdf
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/3-C2E_Payments_Toolkit_Journey_Infographic.NetHopeUSAID.2014.pdf
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Beaucoup d’organisations offrant des services 
de secours et de développement effectuent 
un grand nombre de petits paiements 
dans le cadre de leurs programmes et de 
leurs opérations quotidiennes. Souvent, 
ces paiements sont réalisés en espèces 
ou par chèque.1 Les organisations utilisent 
toutefois de plus en plus des systèmes 
de paiement électronique2 pour effectuer 

leurs transactions, comme par exemple : 
les transferts électroniques de fonds 
(TEF), les cartes prépayées et à puce, les 
coupons électroniques, et les paiements 
par téléphone portable. Ce Guide offre 
aux organisations telles que la vôtre des 
informations sur la transition des espèces 
à l’électronique. Même si USAID ne 
supporte pas une technologie de paiement 

électronique en particulier, il apparaît 
clairement que les systèmes qui partagent 
les caractéristiques suivantes contribueront 
le plus au développement et à l’efficacité de 
votre organisation : (1) une grande portée 
à travers les groupes démographiques et 
les strates socioéconomiques ; (2) une 
transmission électronique/numérique et la 
collecte de données ; (3) la possibilité pour 

Femmes	indigènes	faisant	la	file	pour	recevoir	leur	transfert	
conditionnel en espèces (TCE) mensuel sur la place principale  
de Combapata, au Pérou. Le programme Juntos (Ensemble),  
un programme TCE gouvernemental, fournit des espèces aux 
familles les plus pauvres et remplissant certains critères.  
©2008 Douglas J. Klostermann, avec l’autorisation de Photoshare.

Découvrir les fonds mobiles et  
les autres paiements électroniques

INTRODUCTION AUX FONDS MOBILES  

Un cours en ligne à suivre à son propre rythme, développé et dispensé par l’équipe Solutions mobiles 
d’USAID, de QED, et de TechChange. Il comprend plus de deux heures de contenu dynamique mis en 
commun par les plus grandes personnalités du secteur. 

COMPARAISON DES MODES DE PAIEMENT

Ce document contient une description générale des modalités de paiement, des fournisseurs de 
services, des offres de produits, et des études de cas pertinentes.

OUTILS CLÉS 

CLES
QUESTIONS

1   Les	espèces	et	les	chèques	sont	des	exemples	d’«	espèces	et	équivalents	des	espèces	».	Dans	le	contexte	de	paiements	et	de	transactions	financières,	cette	expression	représente	la	monnaie,	 
les pièces, les mandats, les chèques en papier, et les produits à valeur stockée tels que les bons d’achat et les chèques cadeau. http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_and_cash_equivalents

2  Les systèmes de paiement électronique utilisent une plateforme de paiements numériques, autrement dit une plateforme de transactions électroniques qui permet le transfert de 
fonds	électroniques	entre	différents	comptes.	Fighting	Poverty	Profitably,	p.	103.	Gates	Foundation,	2013.

Étape 1

Qu’est-ce qu’un paiement électronique ? Quels sont ses avantages ? 
Pourquoi les donateurs promeuvent-il son utilisation ?

https://www.techchange.org/online-courses/introduction-to-mobile-money/ 
Electronic_Payment_Definitions_final_FRE_final_IMAGE.docx
http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_and_cash_equivalents
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Electronic_Payment_Definitions_final.docx
http://techchange.org/media/introduction-to-mobile-money/
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les utilisateurs d’effectuer des transactions 
depuis leur propre compte. Les systèmes qui 
comprennent ces fonctions peuvent servir de 
fondations à un plus large éventail de services 
financiers et soutenir les transformations du 
marché en bâtissant l’infrastructure d’une 
économie inclusive et numérique. 

Bien que le but premier de ce Guide soit 
d’offrir des conseils à votre organisation 
sur la manière d’assurer la transition pour 
obtenir des améliorations opérationnelles 
immédiates, l’avantage le plus précieux reste le 

développement général final. En présentant à 
votre équipe, à vos bénéficiaires, aux participants 
de votre programme, et à vos vendeurs un 
nouveau système de paiement électronique, 
vous pavez le chemin vers des écosystèmes 
financiers et commerciaux inclusifs.

Principaux avantages liés à 
l’adoption des paiements 
électroniques

En adoptant les paiements électroniques, 
votre organisation pourra profiter de 
nombreux avantages :  

99 Plus d’économies et d’efficacité 
99 Plus de transparence 
99 Moins de fuites (fonds siphonnés)  

et de gaspillage
99 Plus de sécurité pour l’équipe et les 

participants du programme
99 Meilleur accès aux services financiers  

pour les bénéficiaires de vos paiements 
99 Meilleur accès à un écosystème 

grandissant de services commerciaux à 
valeur ajoutée pour les bénéficiaires de 
vos paiements 

La croissance remarquable des réseaux de 
communication permet aux organisations 
d’assurer la transition des espèces à 
l’électronique dans un grand nombre de 
marchés. L’amélioration de l’accès à la 
téléphonie mobile et aux paiements mobiles 
offre la possibilité d’utiliser des plateformes 
de paiement électronique inclusives dans de 
nombreux marchés. L’accès aux téléphones 

portables dans les pays en développement 
dépasse maintenant largement celui aux 
banques. Le Tableau 1 compare l’accès à des 
comptes d’institutions financières classiques et 
celui à des comptes de téléphones portables 
dans quelques pays représentatifs. Le nombre 
de terminaux de points de vente acceptant 
diverses cartes prépayées et à puce augmente 
également (Tableau 2), ce qui prolongera 
l’utilité des systèmes qui utilisent les cartes 
comme moyen d’accès aux services financiers.

USAID et d’autres donateurs internationaux 
encouragent l’adoption de paiements 
électroniques inclusifs comme moyen 
pour atteindre les objectifs en termes de 
développement et améliorer l’efficacité 
de l’aide. D’autres donateurs sont en 
train d’emboîter le pas, et les paiements 
électroniques deviendront bientôt le standard 
au sein des programmes de développement. 
Ce mouvement est fondé sur la ferme 
conviction que les plateformes de paiement 
électronique peuvent accélérer l’inclusion 
financière, améliorer la comptabilité, 
augmenter la transparence, responsabiliser 
les entrepreneurs, et débloquer le secteur 
privé. Des organisations des secteurs privé 
et public se sont également unies pour initier 
une transition mondiale vers les paiements 
électroniques, à travers la Better Than Cash 
Alliance. Cette alliance mondiale est née 
d’un effort collaboratif destiné à promouvoir 
et à soutenir la transition des espèces vers 
l’électronique au sein des gouvernements, 
du secteur privé, et de la communauté de 
développement.  

3 Études de cas du marché ougandais : http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Uganda_Market_Assessment_and_Case_Studies_Final.pdf

6

Plan International, en Ouganda, a été l’un 
des premiers à adopter les paiements 
électroniques. En 2012, Plan utilisait des 
espèces pour rembourser les frais de 
déplacement des 50 à 100 participants qui 
se rendaient aux ateliers régulièrement 
organisés dans les cinq districts de l’Ouganda. 
Lorsque Plan a effectué la transition vers 
un produit de paiements mobiles en masse, 
il a économisé 77 pour cent des coûts, a 
fait gagner du temps aux participants en 
supprimant les files de remboursement 
en espèces, a augmenté la productivité 
de son équipe en consacrant le temps 
autrefois réservé aux tâches administratives 
à la dispense de formations, a augmenté la 
transparence, et a réduit les risques liés au 
transport d’espèces pour son équipe. Pour 
plus de détails sur ce cas et sur d’autres, 
reportez-vous aux Études de cas et à 
l’évaluation du marché ougandais.3 

EXPÉRIENCES DE TERRAIN

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Uganda_Market_Assessment_and_Case_Studies_Final.pdf
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En savoir plus Ressources recommandées

Sites suggérés pour plus 
d’informations :

Site d’USAID

Centre de solutions NetHope

Better Than Cash Alliance (BTCA)

Groupe consultatif pour aider les désœuvrés 
(CGAP)

Fonds mobile pour les non-bancarisés 
(GSMA)

Cash Learning Partnership (CALP)

Site et chaîne YouTube MicroSave

Fonds mobile pour les désœuvrés (UNDCF)

Fondation Gates: Services financiers pour les 
désœuvrés

Alliance pour une inclusion mondiale 

Rapport mondial Findex de la  
Banque mondiale

Institut Helix

Écoutez Priya Jasinghani, d’USAID, parler des 
avantages des paiements électroniques.

Source : Banque mondiale
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Comptes d’institutions financières classiques & 
comptes mobiles

TABLEAU 1 

Comptes dans une institution financière classique : 2014 (% + de 15 ans)
Souscriptions mobiles : T4, 2014 (% population)*

Pénétration globale de terminaux de 
points de vente (Banque mondiale)

TABLEAU 2  

SOURCE: http://data.worldbank.org/indicator/FB.POS.TOTL.P5/countries?display=map

https://www.youtube.com/watch?v=t7hnI7oHhv0 
http://www.usaid.gov/digital-development  
http://solutionscenter.nethope.org/communities/payment-innovation   
http://betterthancash.org/ 
http://www.cgap.org/ 
http://www.cgap.org/ 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mobile-money-for-the-unbanked 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mobile-money-for-the-unbanked 
http://www.cashlearning.org/ 
http://www.microsave.net/ 
http://www.youtube.com/user/MicroSaveWorldwide/videos?sort=dd&tag_id=UCcypGHVRLDJ2OfTNPDsj3uw.3.mobile-banking&view=46&shelf_id=5  
http://www.uncdf.org/en/mm4p 
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Financial-Services-for-the-Poor 
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Financial-Services-for-the-Poor 
http://www.afi-global.org/ 
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 
http://helix-institute.com/ 
http://www.youtube.com/watch?v=t7hnI7oHhv0
https://www.youtube.com/watch?v=t7hnI7oHhv0 
https://www.youtube.com/watch?v=t7hnI7oHhv0 
http://data.worldbank.org/indicator/FB.POS.TOTL.P5/countries?display=map
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La transition des espèces1 vers l’électronique 
commence par une analyse de l’utilisation des 
espèces par votre organisation, à la fois dans le 
cadre de ses opérations et de ses programmes. 

• Les paiements opérationnels sont faits 
au bénéfice de personnes ne participant 

pas au programme, comme les employés, 
les consultants, les vendeurs, et d’autres 
commerçants pour la petite caisse, les frais 
de déplacement, les fournitures, etc.

• Les paiements de programme sont faits au 
bénéfice des participants au programme ou 
des bénéficiaires de services, notamment 
les participants aux ateliers et aux 
programmes de travail rémunéré, les 
familles touchées par une catastrophe qui 
reçoivent une aide d’urgence, les agents  
de santé communautaire qui reçoivent  
des primes, et les fermiers bénéficiant 
d’intrants agricoles.  

Au Bangladesh, neuf partenaires d’USAID 
ont évalué leurs flux de paiement depuis la 
réception de fonds de la part des donateurs 
jusqu’aux paiements effectués sur le terrain. 
Le graphique ci-dessous représente les flux 
de paiement classiques du siège d’USAID à 

Étape 2 Montrez-moi l’argent !

1  Les	équivalents	des	espèces	comprennent	également	les	chèques	certifiés	lorsqu’ils	contiennent	une	garantie	de	la	banque	que	le	bénéficiaire	recevra	la	totalité	de	la	somme	 
du compte bancaire du donneur d’ordre. 

ANALYSE DES PAIEMENTS  

L’Analyse des paiements a été élaborée 
pour aider votre organisation à 
répertorier l’utilisation d’espèces et 
de paiements électroniques dans ses 
opérations et ses programmes. L’outil 
d’enquête peut être personnalisé et 
utilisé comme première étape dans la 
recherche d’options électroniques pour 
remplacer les transactions en espèces. 

OUTILS CLES  

Où et comment votre organisation  
utilise-t-elle des espèces ?

SOURCE: USAID mStar Bangladesh Assessment Report, July 2013: Unpublished report

Subventions Dépenses petite 
caisse

Personnel étranger 
partenaire

Vendeurs Salaires

Dépenses

Vendeurs

USAID

Partenaire 
dans le pays

Electronic transfer

Electronic, charge, or cash

Cash transfers

Washington, DC, jusqu’au bénéficiaire final du 
programme dans le bureau d’un autre pays.

Votre organisation devrait mener une 
analyse interne de son utilisation d’espèces 
avant ou en même temps que les autres 
analyses internes et externes abordées 
dans les Étapes 3 à 5. Organiser une analyse 
de l’utilisation des espèces nécessitera 
la participation de différentes unités au 
sein de votre organisation, notamment 
le département finance et l’équipe du 
programme.  Le soutien de la haute 
direction dans cette tâche sera crucial, afin 
de surmonter toute résistance ou réticence 

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/20120822_MappingPaymentStreams_SurveyTool_FRE_final.docx
http://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/mSTAR_Bangladesh_Assessment_Report_public.pdf
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/20120822_MappingPaymentStreams_SurveyTool.pdf
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interne à renoncer au contrôle des espèces.  
À ce stade, il est utile d’identifier des 
« leaders » dans votre organisation qui croient 
aux bénéfices des paiements électroniques 
et qui se portent volontaires pour montrer la 
voie du changement. 

Votre analyse des espèces dévoilera 
également la manière dont sont effectués les 
paiements. Ces informations vous aideront à 
identifier des éléments clés tels que difficultés, 
les problèmes, ou les manques d’efficacité qui 
pourront être réglés grâce à des méthodes  
de paiement alternatives. Dans la 
schématisation du processus, vous : 

99 Recenserez tous les flux de paiement 
en espèces dans les opérations et les 
programmes. 

99 Créerez un schéma du processus pour 
chaque flux.
99 Rassemblerez les valeurs, volumes, 

fréquences, types, et nombres de 
paiements dans chaque flux.
99 Identifierez les points de gestion des 

espèces et les personnes qui en ont la 
charge.
99 Identifierez toute difficulté dans le 

processus (trop d’heures supplémentaires 
dans les dépenses, ainsi que les fraudes, 
dépenses, et frais potentiels).
99 Identifierez les barrières et/ou les 

problèmes.  

Ce processus est essentiel afin d’informer 
les instances décisionnaires sur quand et 
comment faire la transition entre espèces et 
électronique.
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77.40%

TABLEAU 1

Qui reçoit les paiements d’opérations en  
espèces/chèques

TABLEAU 2

Qui reçoit les paiements de programme en 
espèces/chèques

En 2013, Catholic Relief Services (CRS) a demandé à ses bureaux sur le terrain d’évaluer leurs flux 
de paiements. Parmi les 60 réponses reçues, ils ont découvert que 73 pour cent des paiements 
des opérations, et 74 pour cent des paiements des programmes étaient faits en espèces. L’enquête 
de CRS a évalué la fréquence, les montants, et les types de paiement. Les entraves à l’adoption de 
l’électronique ont également été identifiées, comme « non disponible », « légalement impossible »,  
« frais », et « pas assez d’expérience ». Ces informations essentielles ont permis à CRS de déterminer 
efficacement où et comment planifier cette transition. 

ANECDOTES DU TERRAIN

En savoir plus Ressources recommandées

Résultats de l’analyse des flux Diapositives résumant les résultats des données d’une 
analyse des paiements menée en août 2013 par la  
Mission en Colombie d’USAID chez 33 de ses 
partenaires de mise en œuvre.

Trente-trois partenaires d’USAID actifs en Colombie ont 
utilisé l’analyse des paiements en 2013 pour évaluer leur 
utilisation des espèces et des paiements électroniques. 
L’enquête divisait les paiements entre flux d’opérations et 
de programmes. Les Tableaux 1 et 2 montrent les flux de 
paiements principalement composés d’espèces. 
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http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Colombia_Cash_Scoping_Survey_Example.pdf 
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Les méthodes de paiement possèdent toutes 
des coûts financiers (frais de transaction, de 
déplacement, de sécurité, ou d’assurance lors 
du transport d’espèces) et non-financiers 
(transparence du suivi du paiement, personnel, 
sécurité du bénéficiaire). Analyser la globalité 
de ces coûts est une étape incontournable 
dans l’évaluation de mécanismes de paiement 
alternatifs. Mener cette analyse au début 
du processus vous donner un point de 
départ utile en termes de dépenses liées 
à la planification, à la prise de décision, à la 
budgétisation, à la mise en œuvre, et à la 
surveillance. Cette analyse de départ peut se 
révéler très utile plus tard pour mettre sur 
pied le suivi et les rapports (y compris pour 
les donateurs). Étant donné que certains 
coûts sont non-financiers, il est recommandé 
de demander la participation du personnel 

financier et de celui du programme impliqué 
dans les flux de paiements.
À l’instar de n’importe quel changement 
de système ou transition technologique, 
l’adoption de nouvelles méthodes peut ne 
pas produire d’économies immédiates. Les 
organisations qui ont utilisé cet outil ont 
d’ailleurs remarqué que les coûts pouvaient 
commencer par augmenter (voir Expériences 
de terrain).

Certaines organisations ont noté que les 
coûts financiers quotidiens des paiements 
électroniques étaient plus élevés que ceux des 
paiements en espèces, mais que les économies 
non financières compensaient ce phénomène 
(moins de temps pour traiter les paiements, 
moins de fuites grâce à une meilleure 
transparence, et meilleur accès à des services 

Coût des paiements :  
espèces vs. électronique

Combien vous coûtent vos paiements en espèces  
par rapports à leurs alternatives électroniques ? 

OUTIL D’ANALYSE  
DE RENTABILITE 

L’Outil d’analyse de rentabilité est un 
manuel simple pouvant servir d’outil de 
référence et aider les organisations à mener 
une évaluation comparative des coûts 
financiers et non financiers impliqués dans 
les paiements en espèces et électroniques 
pour leurs programmes et leurs opérations. 
L’outil propose des catégories de coûts 
que les organisations sont susceptibles de 
rencontrer en utilisant des espèces et des 
méthodes électroniques. Les organisations 
sont encouragées à développer et à modifier 
les catégories pour les faire correspondre à 
leur profil. Ce manuel procure également un 
cadre analytique pour les organisations afin 
de comparer les coûts identifiés des espèces 
avec les coûts de transition et d’utilisation des 
paiements électroniques. 

OUTIL CLE

Étape 3

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Costing_Utility_Analysis_Tool_FR.zip
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Costing_Utility_Analysis_Tool_FR.zip
http://solutionscenter.nethope.org/products/view/653
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financiers supplémentaires pour le client). En 
réalité, ces coûts non-financiers comptent 
beaucoup pour certaines organisations. C’était 
le cas de Concern Malawi dans son évaluation 
initiale des paiements en espèces dans ses 
opérations et son programme Food Income 
and Markets, en 2014. Les principaux défis de 
cette association étaient liés aux coûts non 
financiers tels que la sécurité du personnel 
et des participants qui transportaient des 
espèces ; le moral du personnel effectuant des 
paiements impliquant d’importants volumes 
de tâches administratives, de vérifications, 
et de rapprochement ; l’inflexibilité des 
paiements en espèces qui nécessitent la 
présence physique du personnel sur le site ;  
et les fraudes et fuites potentielles. 

Certaines organisations, cependant, ont 
découvert des économies financières, comme 
le programme Agriculture mené par Catholic 
Relief Services (CRS) en Haïti. En 2013, CRS 
a effectué la transition des bons en espèces 

vers les bons électroniques pour les subsides 
agricoles accordés aux fermiers ; ils ont ainsi 
épargné 4,40$ par bon. Ils ont également 
réduit le nombre de membres du personnel 
nécessaires sur le site de paiement de trois à 
zéro. De la même manière, le Central Asian 
Development Group, un partenaire d’USAID 
en Afghanistan, a découvert que les fonds 
investis dans la mise en place de systèmes 
destinés à remplacer les salaires en espèces 
par des paiements mobiles ont été amortis en 
six mois, après lesquels l’entreprise a réalisé 
des économies significatives. 

Les conclusions tirées par de nombreuses 
organisations montrent que les coûts 
dépendent du contexte et ne sont pas 
toujours flagrants. Ainsi, cette analyse interne 
des coûts des flux de paiements en espèces et 
alternatifs est essentielle à l’organisation pour 
déterminer quand, où, et s’il faut effectuer la 
transition entre espèces et électronique. 

En 2013, Alalay Sa Kaunlaran, Inc. (ASKI), 
une organisation à but non lucratif aux 
Philippines qui encourage le développement 
socioéconomique à travers des services 
financiers et non financiers axés autour du 
client, désirait étirer la transition des espèces à 
l’électronique jusqu’à ses clients de microfinance 
via la plateforme bancaire mobile BanKO. ASKI a 
utilisé l’outil d’analyse de rentabilité et a identifié 
les coûts initiaux liés à la transition, notamment :

• l’achat de téléphones portables d’essai ;
• la formation du personnel et des clients ;
• une augmentation du personnel pour 

analyser la cartographie des paiements 
en espèces, identifier des partenaires 
potentiels dans les zones rurales pour les 
services de retrait et de dépôt, ainsi que 
les options de paiement électronique.

• l’établissement de partenariats avec les 
fournisseurs de service

Cette analyse a permis à ASKI de budgétiser et 
de planifier la transition.

ANECDOTES DU TERRAIN

En savoir plus Ressources recommandées

Économies, rapidité, 
et sécurité

• Se brancher aux plateformes de fonds mobiles : premières expériences d’ONG sur le terrain, janvier 2012. Un concentré des premiers enseignements 
tirés par les ONG sur le terrain qui explore trois questions centrales : Les premiers éléments démontrent-ils que les fonds mobiles sont une 
plateforme de distribution moins chère, plus rapide, et plus sure ? Quels aspects du programme ont le plus gros impact sur les coûts et les avantages 
des fonds mobiles ? Qu’ont appris les ONG pionnières de leur expérience en Haïti ? 

• Moins cher, plus vite, meilleur ?, novembre 2014. Une étude de cas de Mercy Corps sur son expérience avec la programmation de transferts d’espèces 
en République démocratique du Congo (RDC).

http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2012/09/HMMI_-_Plugging_Into_Mobile_Money_Platforms_FINAL.pdf 
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/MercyCorps_DRC_CashTransfersCaseStudy_November2014.pdf 
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En savoir plus Ressources recommandées

Expériences en 
matière de paiements 
électroniques 
de nombreuses 
institutions kenyanes

• Espèces contre biens : Exploration du Programme alimentaire mondial de la transition entre paiements en nature et par voie électronique dans 
le cadre de l’assistance alimentaire au Kenya, septembre 2013. Une étude de cas du projet de transfert conditionnel en espèces du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et du gouvernement du Kenya.

• Études de cas du paiement électronique au Kenya, novembre 2011.  Une série d’études de cas sur l’utilisation de fonds mobiles au Kenya, qui étudie 
leur utilisation par un ministère du gouvernement (Ministère des Terres), une ONG partenaire d’USAID (PACT), une institution à but non lucratif 
(Kenya	National	Examinations	Council),	et	une	petite	institution	de	microfinance	(Juhudi	Kilimo).	Le	dossier	illustre	la	façon	qu’a	chaque	utilisateur	de	
tirer	profit	des	fonds	mobiles	et	des	avantages	liés	à	la	transition	des	espèces	vers	l’électronique.

Enseignements du 
processus de transition 
vers les paiements 
électroniques au 
Bangladesh

• Infographie de M-STAR sur les coûts des espèces par rapport à ceux de l’électronique au Bangladesh.	Une	illustration	des	bénéfices	réalisés	grâce	à	
la transition vers les paiements mobiles depuis un système fondé uniquement sur les espèces pour payer le transport des fermiers vers les lieux de 
formation.

• Aperçu	de	l’expérience	de	HelpAge	International	au	Bangladesh	dans	la	transition	des	espèces	vers	l’électronique	en	2013. Ce document contient un 
aperçu	des	activités,	les	types	de	transactions	auparavant	utilisés,	ce	qu’implique	cette	transition,	et	les	défis	et	avantages	associés	à	celle-ci.	Il	prend	
en	compte	les	coûts	financiers	et	non	financiers	impliqués.

• Aperçu	de	l’expérience	d’English	In	Action	au	Bangladesh	dans	la	transition	des	espèces	vers	l’électronique	en	2013.	Ce	document	contient	un	aperçu	
des	activités,	les	types	de	transactions	auparavant	utilisés,	ce	qu’implique	cette	transition,	et	les	défis	et	avantages	associés	à	celle-ci.	Il	comprend	
également	les	principaux	enseignements	tirés	de	leur	expérience	afin	que	d’autres	puissent	profiter	des	leçons	apprises	par	English	In	Action	pendant	
leur propre transition.

Ce que fait USAID 
pour promouvoir ces 
avantages

• Nouvelles tendances dans l’approvisionnement d’USAID : paiements électroniques et fonds mobiles.  Avec la participation d’USAID, de NetHope, 
et de Chemonics. Ce webinaire aborde les sujets suivants :

• Initiatives	spécifiques	prises	par	USAID	pour	encourager	l’utilisation	de	paiements	électroniques	chez	ses	partenaires

• Outils et ressources à la disposition des organisations pour évaluer l’utilisation appropriée et les coûts de transition des paiements 
électroniques	dans	un	contexte	géographique	et	un	programme	spécifiques

• Processus suivi par les entrepreneurs et les partenaires d’USAID pour assurer la transition des espèces à l’électronique dans leurs opérations 

• Exemples réels de programmes parfaitement adaptés à une transition des espèces vers l’électronique

Enseignements sur 
les coûts liés à la 
transition

• Facteurs affectant la rentabilité des transferts électroniques dans les programmes humanitaires, avril 2014. Une étude de recherche menée par 
CaLP, Oxford Policy Management (OPM), et Concern Worldwide, qui tente de répondre aux questions clés : Les transferts électroniques sont-ils 
plus rentables que les transferts manuels traditionnels basés sur la livraison d’espèces, et dans quelles conditions ?

• Paiements mobiles des salaires en Afghanistan : conséquences politiques et enseignements tirés, 2013. Le document de CAGD Policy montre, 
à l’aide d’un essai randomisé contrôlé dans une grande entreprise afghane, que payer les salaires via des fonds mobiles plutôt qu’en espèces 
produit	des	économies	significatives	pour	l’employeur,	stimule	la	demande	de	services	auprès	des	opérateurs	de	réseau	mobile,	et	augmente	la	
propension des employés à économiser une partie de leurs revenus.

Outils supplémentaires • Webinaire	décrivant	le	Guide	pour	les	organisations	de	développement,	conçu	par	BTCA	et	bientôt	disponible.		Explore	la	manière	de	planifier	
la transition vers les paiements électroniques pour la communauté du développement, notamment comment déterminer les coûts et les 
bénéfices	liés	à	l’utilisation	de	moyens	électroniques	au	lieu	d’espèces	pour	les	transferts	d’urgence	ou	autres	interventions	de	développement.

 

http://www.cgap.org/sites/default/files/eG2P_Kenya.pdf 
http://www.cgap.org/sites/default/files/eG2P_Kenya.pdf 
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/kenya-case-studies-in-e-payments 
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/AIN_Infographic_03052015.pdf 
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Mobile%20Money%20Snapshot_HelpAge_02182014_1.pdf
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Mobile%20Money%20Snapshot_EIA_02212014.pdf 
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/new-trends-in-usaid-procurements-e-payments-and-mobile-money 
http://www.cashlearning.org/resources/library/416-factors-affecting-the-cost-efficiency-of-electronic-transfers-in-humanitarian-programmes 
http://pedl.cepr.org/sites/default/files/Blumenstock_Callen_Ghani_WhitePaper.pdf 
http://betterthancash.org/better-than-cash-webinar-series-presenting-cash-to-digital-tookits/  
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Chaque marché possède son propre 
écosystème de paiement. Votre organisation 
doit analyser l’écosystème de paiement 
dans lequel elle est active pour déterminer 
si le marché est prêt à utiliser les paiements 
électroniques dans le contexte de votre 
programme. Une évaluation actualisée est 
essentielle pour comprendre le contexte 
local, car ces marchés évoluent rapidement 
dans de nombreux pays (voir le Traceur de 
déploiement des fonds mobiles GSMA dans 
les outils clés et sur la page suivante). De plus, 
des donateurs tels qu’USAID s’attendent 
de plus en plus à ce que leurs partenaires 
adoptent les paiements électroniques ou se 
justifient si les services ne sont pas encore au 
point. 

Idéalement, cette analyse de marché devrait 
être menée en même temps que l’analyse 
interne des flux de paiements de votre 
organisation décrite dans l’Étape 2, afin de 
vous permettre de répertorier vos besoins en 

matière de paiement par rapport aux produits 
et services de paiement disponibles.

L’évaluation du marché vous dévoilera des 
données importantes sur les options de 
paiement disponibles, sur le taux de paiement 
électronique actuel, et sur les possibilités des 

bénéficiaires (y compris les bénéficiaires de 
votre organisation). En 2013, NetHope et 
USAID ont mené des évaluations de marché 
en Ouganda et en Tanzanie afin de fournir 
des informations aux partenaires de mise en 
œuvre d’USAID intéressés par le changement 
de type de paiement. Chaque zone exposée 

Évaluation du marché

Comment déterminer si un marché est prêt pour les paiements 
électroniques, notamment les services de fonds mobiles ?

GUIDE NETHOPE SUR L’EVALUATION DU MARCHE DU PAIEMENT ELECTRONIQUE
Sujets principaux, questions, et sources d’informations : ce guide procure des suggestions quant à la 
manière de mener une évaluation de marché basique afin de déterminer la possibilité d’y instaurer les 
paiements électroniques. Il expose les zones à explorer telles que les infrastructures, le niveau d’utilisation 
des clients, l’environnement légal ; contient des références vers des sources de données secondaires et 
primaires ; et établit la liste des indicateurs à prendre en compte et à observer. 

OUTIL DE VIABILITE DU MARCHE NETHOPE
L’Outil de viabilité du marché des services financiers mobiles offre un classement complet du niveau de maturité 
des écosystèmes de services financiers mobiles (SFM) dans 104 pays. Il utilise 40 indicateurs essentiels divisés en 
six groupes d’indicateurs. Chacun d’entre eux est issu de données internationales existantes.

OUTILS CLÉS 

Étape 4

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Copy_of_NetHope_ePayments_Market_Assessment_Guidance_FR.xlsx
http://solutionscenter.nethope.org/products/view/1638 
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/NetHope_ePayments_Market_Assessment_Guidance.xlsx
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ci-dessous a été observée afin de fournir 
aux organisations des données susceptibles 
de compléter leurs propres évaluations des 
paiements électroniques en Ouganda et  
en Tanzanie. 

En plus d’utiliser les ressources en ligne 
pour évaluer un marché, il est important 
d’en débattre avec votre personnel et vos 
collègues, vos confrères, les donateurs locaux, 
et autres acteurs du secteur afin d’évaluer les 
vrais aspects opérationnels du marché ainsi 
que la manière dont d’autres ont utilisé les 
produits et services de paiement électronique. 
Il est également possible que d’autres entités 
aient déjà mené une analyse de marché ou 
possèdent des informations pertinentes, 
qui pourraient vous aider à analyser votre 
contexte. Si vous désirez plus de détails sur la 
manière d’analyser un marché, vous  
pouvez visiter la page internet du  
Laboratoire américain de développement 
mondial et/ou prendre contact avec l’équipe 
du Projet d’innovation en matière de 
paiement de NetHope. 

SOURCE: Traceur de déploiement des fonds mobiles GSMA

Fournisseurs de services : peut inclure les opérateurs de réseau mobile,  
les banques, et les tiers fournisseurs de paiements

• Qui sont les opérateurs de réseau mobile, les banques, et les tiers 
fournisseurs de paiements ? 

• Quels produits et services offrent-ils ?
• Les fournisseurs de services sont-ils interopérables ?
• Où fournissent-ils leurs services ?
• Existe-t-il des produits de paiements mobiles en masse pour les clients  

des entreprises ?
• Existe-t-il des cartes de débit prépayées connectées à des systèmes  

de terminaux de points de vente ou à des guichets automatiques ?

Comportement du consommateur :  comprend les comportements  
financiers des bénéficiaires des paiements, segmentés par zone géographique 
(rurale, urbaine), par type de bénéficiaire (participant au programme, vendeur, 
personnel), et selon la capacité des utilisateurs à comprendre et à utiliser  
les paiements électroniques

• Qui utilise des comptes bancaires et comment ?
• Qui utilise des téléphones portables et comment ? 
• Quel est le niveau de capacités financières et technologiques ? 
• Quel niveau de recherche comportementale du consommateur  

est nécessaire ?

Problèmes légaux : contient les politiques et régulations principales en matière 
de paiements électroniques et de fonds mobiles qui influenceront l’utilisation de 
paiements électroniques

• Quelles sont les régulations financières pertinentes qui affectent les 
paiements électroniques ?

• Quelles sont les principales régulations qui affectent les bénéficiaires des 
paiements comme la règle Know Your Customer (KYC - Connaître son client) ? 

• Certaines régulations limitent-elles la taille des transactions de paiement ? 
• Certaines régulations restreignent-elles le type d’entité pouvant effectuer 

des paiements électroniques ?
• Quelles politiques de protection du client entrent en ligne de compte ?

Donateurs :  inclut les donateurs encourageant la transition vers l’électronique 
en soutenant et en finançant l’écosystème de paiement électronique

• Qui sont les donateurs sur le marché ?
• Comment soutiennent-ils et encouragent-ils la transition ?

Traceur de déploiement des fonds mobiles GSMA
QUESTIONS ESSENTIELLES POUR L’EVALUATION DE MARCHE
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En savoir plus Ressources recommandées

Comprendre 
l’environnement 
légal et politique 

• Questions essentielles pour évaluer les aspects pertinents de l’environnement légal dans votre pays

• CGAP Branchless Banking Diagnostic

• Le microscope EIU 2014.	Une	évaluation	de	l’environnement	légal	pour	l’inclusion	financière	selon	12	indicateurs	à	travers	55	pays.

Bases de données 
statistiques

• Mobile Intelligence for Development

• Cash Atlas, du CALP. Un outil de recensement des programmes de transferts de fonds de plus en plus utilisés comme réponse viable aux 
situations d’urgence à travers le monde.

• Traceur de déploiement des fonds mobiles (GSMA)

• Findex (Banque mondiale)

• Cartes	d’accès	financier	(Fondation	Gates) (Nigeria, Kenya, Tanzanie, Bangladesh et Ouganda)

• Enquête	sur	l’accès	financier	(FMI)

Tendances de 
l’industrie

• Fonds mobiles pour les non bancarisés (GSMA) 2014 Rapport sur l’état de l’industrie. Le rapport contient des découvertes essentielles et un 
aperçu	de	la	croissance	du	secteur	des	services	financiers	mobiles,	notamment	des	mini	études	de	cas	et	les	pratiques	idéales	concernant	les	
fonds mobiles. Il couvre également les services d’assurance mobile, de crédit mobile et d’épargne mobile. 

• Rapports	de	la	Banque	mondiale	sur	l’infrastructure	financière

• Index du niveau de préparation aux paiements mobiles (Mastercard) 

• Utilisations principales des clients des fonds mobiles pour les non bancarisés (GSMA)

Rapports sur  
le pays

• Services	financiers	mobiles	au	Bangladesh.	Une	étude	de	M-STAR	sur	les	services,	régulations,	et	utilisations	en	vigueur	dans	certains	projets	
d’USAID.

• Évaluations du marché pour la Tanzanie et l’Ouganda menée par le Laboratoire de développement mondial d’USAID, l’Équipe d’innovation 
en matière de paiement de NetHope, et MEDA. Procure une évaluation détaillée du marché des fonds mobiles et explore les découvertes 
principales d’entretiens avec des ONG de la communauté du développement et des entrepreneurs au sujet de l’utilisation des espèces et des 
paiements électroniques dans leur secteur. 

• Le	Projet	d’études	du	traceur	d’inclusion	financière	(FITS). Le projet FITS est une initiative de recherche de plusieurs années qui offre des 
données,	une	analyse	et	un	aperçu	critiques	des	acteurs	du	secteurs	des	fonds	mobiles	en	particulier,	et	de	ceux	de	l’inclusion	financière	en	
général, au Pakistan, en Tanzanie, et en Ouganda (d’autres pays suivront bientôt).

• Diagnostic des paiements au Malawi, mars 2015

• Paiements électroniques en Colombie, janvier 2015

• Aperçu	régional	des	paiements	mobiles (Amérique latine, Asie, Afrique subsaharienne)

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Detailed_Regulatory_Interview_Questions.docx 
http://www.cgap.org/publications/branchless-banking-diagnostic-template 
http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=microscope2014
https://mobiledevelopmentintelligence.com/
http://www.cash-atlas.org/ 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mobile-money-for-the-unbanked/insights/tracker 
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ 
http://www.fspmaps.com/ 
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0%2C%2CcontentMDK:20925605~menuPK:6127421~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885%2C00.html 
http://mobilereadiness.mastercard.com/the-index/ 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mmu-releases-report-on-driving-customer-usage-of-mobile-money-for-the-unbanked 
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/MFSinBangladesh_April2015.pdf
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/MFSinBangladesh_April2015.pdf
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/tanzania-market-assessment-and-case-studies 
http://www.audiencescapes.org/fits 
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2015/04/BTCA-Long-Version-Malawi-Diagnostic.pdf 
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2015/01/Colombia-Diagnostic-Highlights-ENG-Jan-2015.pdf 
http://www.ericsson.com/m-commerce/insights/consumerlab 
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Detailed_Regulatory_Interview_Questions.docx
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L’évaluation de marché exposée dans l’Étape 4 
vous aidera à identifier les fournisseurs de 
services existants et les produits de paiement 
électronique disponibles dans votre marché. 
Cependant, il vous faudra peut-être faire des 
vérifications préalables sur les fournisseurs de 
services et leurs produits afin de les comparer 
et de choisir celui qui correspond le mieux 
aux besoins de votre organisation. Dans 
chaque marché, les fournisseurs de services 
peuvent inclure des institutions financières 
telles que des banques, des opérateurs de 
réseau mobile, et des tiers fournisseurs de 
services.

Selon les données de nombreuses 
organisations, l’analyse et les négociations 
nécessaires pour identifier et engager 
le bon fournisseur de services peuvent 
s’avérer ardues. Si les pionniers du paiement 

électronique ont appris une leçon, c’est 
d’inclure plusieurs départements de 
l’organisation dans les premières phases du 
processus. L’idéal est d’impliquer les meilleurs 
éléments des secteurs financier, opérationnel, 
légal, et informatique. Avec une équipe 
multidisciplinaire, votre organisation sera plus 
à même de communiquer efficacement et 
d’articuler les besoins de votre produit à un 
fournisseur de services du secteur privé et 
d’établir le cadre d’une collaboration. 

Votre équipe multidisciplinaire devra 
développer un document reprenant les 
besoins commerciaux minimaux - une 
demande d’informations et une demande 
de devis qui pourront être envoyées 
aux fournisseurs de services. Certaines 
considérations spécifiques aux paiements 
électroniques devront être prises en compte 

Choisir un fournisseur de services 

Quelles alternatives aux espèces le marché offre-t-il ? Comment votre 
organisation peut-elle identifier et choisir un fournisseur de services ? 

EVALUATION DE LA CAPACITE 
DES FOURNISSEURS DE SERVICES   
 
Cet outil propose un guide que votre 
organisation pourra utiliser au moment 
de choisir son fournisseur de services de 
paiements électroniques. L’outil comporte 
deux sections :  
 
1)  Un relevé des critères requis pour un 

produit de paiement électronique qui 
peut être utilisé pour transférer des fonds. 
Celui-ci peut être inséré dans une demande 
d’informations ou de devis, ou dans un 
appel d’offres.  

2)  Des questions spécifiques basées sur le 
relevé des critères que votre organisation 
peut utiliser pour diriger un entretien avec 
un fournisseur de services de paiements 
électroniques.

OUTIL CLÉ

Étape 5

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Service_Provider_Capacity_Assessment_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Service_Provider_Capacity_Assessment_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Service_Provider_Capacity_Assessment.docx
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à l’heure de préparer des demandes de devis, 
de mener les vérifications préalables, et de 
négocier la livraison du produit ou du service. 
Pour chaque composant listé ci-dessous, les 
spécifications devront concerner deux niveaux 
de clientèle - c’est-à-dire, l’entreprise cliente, 
ou payeur, et l’utilisateur final, ou bénéficiaire. 
Par exemple, former ou composer une ligne 
de service à la clientèle destinée au personnel 
qui met en œuvre le système de paiement 
sera bien différent de former ou composer 
une ligne de service à la clientèle pour les 
bénéficiaires de vos paiements. 

Spécifications essentielles

Les spécifications essentielles à prendre en 
compte pour un produit de paiements de 
masse pourraient être divisées en quatre 
catégories :  

99 Spécifications du produit 
99 Chaînes et réseaux de distribution 
99 Service clientèle et formation 
99 Confidentialité/sécurité/contrôles internes 

Lorsque les produits de paiements de 
masse existent sur le marché (produits qui 
permettent les paiements depuis un seul 
payeur vers de multiples bénéficiaires), votre 
organisation peut suivre leurs procédures 
d’approvisionnement standard et acheter le 

service prêt à l’emploi en tant qu’entreprise 
cliente. Dans ce cas, envoyer une demande 
d’informations peut s’avérer utile pour 
recevoir des spécifications détaillées sur le 
produit avant de créer la demande de devis. 
Dans certains cas, et dans certains marchés, 
vous pourrez décider de consolider votre 
partenariat avec le fournisseur de services afin 
de peaufiner ou de développer les produits 
de paiements de masse. Ce processus peut 
se révéler long, intense, et complexe. Par 
exemple, en juin 2013, en raison du manque 
d’options en République démocratique 
du Congo, Mercy Corps a lancé un appel 
d’offres mondial, et décidé de s’allier avec 
une entreprise de cartes appelée Squid 
qui pouvait déployer ses solutions dans de 
nombreux pays.

Sur certains marchés, établir un consortium 
pourrait également s’avérer judicieux. Par 

exemple, votre organisation seule ne produit 
pas des volumes de paiements en suffisance 
pour que le fournisseur de services trouve 
rentable de personnaliser un produit de 
paiement juste pour vous. Or, en collaborant 
avec d’autres organisations à la recherche 
du même type de paiements de masse, vous 
pourriez générer de l’intérêt, permettre au 
fournisseur d’uniformiser les contrats, et 
simplifier les procédures de négociation. En 
rassemblant la demande et en acceptant 
des critères communs pour le produit, vous 
pourriez faire en sorte que le fournisseur de 
services accepte de développer un produit 
plus ajusté ou de négocier des réductions. 

Un entrepreneur d’USAID, JSI Tanzania, 
désirait un meilleur système pour transférer 
des fonds aux 20 à 200 participants de la 
formation. De nombreux opérateurs de 
réseau mobile proposaient des produits 
de fonds mobiles ; les bénéficiaires des 
paiements de JSI utilisaient également 
plusieurs systèmes qui n’étaient pas 
interopérables. Plutôt que de faire un choix 
qui aurait exclu certains bénéficiaires ou 
que d’utiliser toutes les plateformes des 
opérateurs indépendamment, JSI a engagé un 
tiers fournisseur de services qui a simplifié le 
processus en regroupant les paiements de JSI 
et en les dirigeant vers tous les services de 
fonds mobiles des différents opérateurs.1

ANECDOTES DU TERRAIN

1 Webinaire « Pas d’interopérabilité, pas de problème » :  http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/no-interoperability-no-problem-webinar 

?

http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/no-interoperability-no-problem-webinar
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En savoir plus Ressources recommandées

Conseils pour négocier 
avec les fournisseurs 
de services

• Guide de mise en œuvre des paiements électroniques de Mercy Corps qui contient un outil d’analyse de la capacité des fournisseurs de services.

• Le Kit du processus de numérisation des paiements est un ensemble de documents qui offre des conseils et des ressources pratiques aux 
organisations qui opèrent la transition vers les paiements mobiles pour leurs employés, entrepreneurs, et. Il a été créé par Vital Wave, en 
coordination	avec	USAID	et	grâce	au	soutien	de	la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates,	après	la	mise	en	œuvre	réussie	d’un	projet	de	paiements	
numériques	en	Ouganda.	Au-delà	de	la	description	de	défis	et	de	potentielles	solutions	pour	l’expansion	des	paiements	mobiles	en	Ouganda,	il	
contient un programme de travail pratique, une description des rôles, processus, et ressources nécessaires, et une dizaine d’outils utiles pour les 
missions d’USAID, ainsi que les agences de donateurs, les partenaires de mise en œuvre, les opérateurs de réseau mobile, les vendeurs BPO, et 
autres fournisseurs de services ou de technologie intéressés.

• Conseils pour les ONG négociant avec des opérateurs de réseau mobile

Rapports et conseils • Fonds mobiles pour les déplacés : Un rapport de GSMA offrant des suggestions aux organisations humanitaires et aux opérateurs de réseau mobile 
afin	d’encourager	l’utilisation	de	fonds	mobiles.	

• Documentation	financière	dans	l’utilisation	de	paiements	électroniques,	outil	de	référence: montre des captures d’écran de différentes interfaces 
internet proposant des services de paiements de masse. 

• Rapports des normes et pratiques pour les paiements électroniques et mobiles, Section 6 de l’Évaluation des alternatives, risques, et atténuants en 
matière de paiement. 

• Protéger	la	vie	privée	des	bénéficiaires: Un outil du CaLP présentant les principes et les normes opérationnelles pour un usage sûr des données 
personnelles dans les programmes de transferts électroniques et d’espèces.  

• Profils	de	fournisseurs	de	services,	de	produits,	et	de	services situés dans le Centre de solutions de NetHope. 

• Webinaire: (USAID et NetHope) sur les principes fondamentaux de l’utilisation d’un tiers fournisseur de services pour transférer des fonds à de 
nombreuses personnes sur différents réseaux mobiles, avec la participation de plusieurs entreprises : Selcom Wireless de Tanzanie et Yo! Payments 
d’Ouganda,	qui	ont	développé	une	solution	aux	défis	d’interopérabilité	sur	leurs	marchés,	et	John	Snow,	Inc.,	(JSI)	de	Tanzanie,	qui	utilise	cette	
solution pour permettre les paiements mobiles de masse dans le dernier kilomètre. 

• Webinaire: (eLAN) sur les bons d’achat Red Rose

Expériences de terrain • Phase I du rapport ELEVATE, MasterCard Worldwide & Mercy Corps, juillet 2013. Expose les résultats et les enseignements des tests de bons 
d’achat mobiles menés dans les quartiers défavorisés de Katmandou, au Népal.

• Étude de cas: dialogue entre opérateurs de réseau mobile et partenaires d’USAID en Ouganda; Annexe 5 du document Études de cas et évaluations 
du marché ougandais qui reprend les questions-réponses entre trois opérateurs de réseau mobile et des partenaires d’USAID lors d’un atelier sur 
les paiements électroniques organisé par USAID et NetHope à Kampala, en Ouganda, le 8 novembre 2012.

• Webinaire: « Déployer avec succès les paiements mobiles avec Beyonic et Educate! en Ouganda », 2014. L’organisation Educate! et le fournisseur de 
services Beyonic donnent des conseils aux organisations désireuses d’incorporer les fonds mobiles à leurs opérations quotidiennes. 

• Étude de cas: Des fonds mobiles pour la santé, novembre 2013.

http://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transfer-programming 
http://www.vitalwaveconsulting.com/Insights/articles/2014/Digitizing-Payments.htm 
http://www.ictworks.org/2014/10/08/kyc-the-secret-to-successful-negotiations-with-mobile-network-operators/ 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/01/Disaster-Response-Mobile-Money-for-the-Displaced.pdf 
http://nethope.org/assets/uploads/Mobile_Money_Financial_Documentation.pdf 
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/standards-and-practices-report-for-electronic-and-mobile-payments
http://www.cashlearning.org/resources/library/389-protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes 
http://solutionscenter.nethope.org/supersearch/#q/keywords=&num=10&channel=products&orderby=title&sort=asc&category=52&inclusive_categories=no&pagination=P0 
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/no-interoperability-no-problem-webinar 
http://www.cashlearning.org/new-technologies/elan-webinar-the-red-cross-movement-s-e-transfer-system-for-latin-america 
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/ELEVATE_Report_phase_I_Nepal_2013.pdf 
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/uganda-workshop-mno-qa 
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/uganda-workshop-mno-qa 
http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/uganda-market-assessment-and-case-studies
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/electronic-payment-successes-with-schools-in-uganda-with-beyonic-and-educat 
https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Mobile-Money-for-Health-Case-Study.pdf 
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Intégration du processus

EXEMPLE DE PROCEDURES 
OPERATOIRES STANDARD

NetHope a renforcé les POS d’un grand 
nombre d’organisations afin qu’elles puissent 
effectuer des paiements de masse par carte 
et par portable. 

OUTIL CLÉ 

BOÎTE 1

Procédure espèces/chèques Procédure paiements mobiles 

Demande de paiement initié par 
l'équipe administrative ou du programme 

Envoi du fichier au responsable 
pour autorisation finale 

Confirmation des paiements, 
vérification des formulaires reçus 

après dépenses (retrait de l'acompte) 

Approbation des coûts 

Demande de paiement initié par 
l'équipe administrative ou du programme 

Envoi du fichier au responsable 
pour autorisation finale 

Confirmation des paiements, 
vérification des formulaires reçus 

après dépenses (retrait de l'acompte) 

Traitement du paiement, conversion 
en fichier CSV, téléchargement sur M-PESA 

• Préparation du bon de paiement et 
encodage dans système comptabilité 

• Notification à l'administrateur du 
programme sur place que paiement initié  

• Émission du chèque à l'employé 
de banque le plus proche 

• Traitement des dépenses comme 
une avance

SOURCE: http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/May22WebinarFinal.pdf

Étape 6

CLES
QUESTIONS

Cette étape couvre trois points importants en 
expliquant comment : 

• Revoir et réviser les procédures opératoires 
standard (POS)

• Revoir et réviser les organigrammes du 
processus

• Approuver les processus, les contrôles 
financiers, et les rapports des départements 
finances et audit 

Afin d’aider votre organisation à assurer la 
transition entre espèces et électronique, vous 
devrez consacrer du temps et du personnel 
à l’analyse des systèmes, des processus, et des 
POS de paiement actuelles, et à l’assimilation 
d’ajustements aux nouveaux systèmes de 
paiement. La transition de Pathfinder des 
espèces et des chèques vers M-PESA, un 
service de fonds mobiles en Tanzanie, n’a 
nécessité que quelques ajustements des 
procédures, comme l’illustre la Boîte 1. 

Représenter le processus de paiement 
existant dans un organigramme vous aidera 
à comprendre les changements nécessaires 
pour mettre en œuvre un nouveau système 
de paiement. Ce procédé peut dévoiler des 
problèmes importants tels que des points 
de contact, l’attribution de responsabilités, 

le temps de traitement, et les contrôles 
financiers. Cette analyse peut également 
vous aider à identifier les possibilités de 
simplifier les processus et à mettre en avant 

Comment ajuster les procédures opératoires 
standard et peaufiner le processus pour assurer 
une transition fluide ?

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Consolidated_SOP_Example_Final.docx 
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Consolidated_SOP_Example_Final.docx 
http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/May22WebinarFinal.pdf
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Consolidated_SOP_Example_Final_FRE_final.docx
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20

Ils voyagent 
jusqu'à 8 heures 

Ils voyagent 
jusqu'à 8 heures 

Les bénéficiaires remplissent des formulaires 
de demande au bureau et attendent les fonds 

Le responsable financier 
retire des espèces à la banque 

Étudiants, professeurs, 
ouvriers sur le terrain 

Les bénéficiaires remplissent 
une demande en ligne 

Les fonds sont reçus... 

Beyonic envoie le transfert 
vers le téléphone du bénéficiaire

...et peuvent être retirés 
en espèces chez l'agent 

le plus proche 

Les responsables du programme 
et des finances approuvent 

le transfert en ligne 

Étudiants, professeurs, 
ouvriers sur le terrain 

SOURCE: http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/Educate%2C_Beyonic_Webinar_with_Nethope_-_Final.pdf

PROCESSUS APRÈS LA TRANSITION

PROCESSUS AVANT LA TRANSITION 

COÛTS DES ESPÈCES 

• Bénéficiaires	quittent	le	terrain	toutes	les	deux	
semaines 

• Pertes	de	temps	et	d’argent	(voyage,	file	d’attente)	

• Risques en transportant des espèces 

• Retards dus aux erreurs humaines, au manque de 
fonds des banques 

• Indemnités de déplacement, repas, logement 

AVANTAGES DE 
L’ÉLECTRONIQUE 

• Paiements plus rapides 

• Paiements d’urgence 

• Processus de demande échelonné 
sur toute la semaine 

• Économies	significatives	de	temps	
et d’argent 

• Pas besoin de quitter le terrain

les potentiels avantages de l’utilisation des paiements 
électroniques pour vos finances et votre programme. 
En Ouganda, Educate!, une association sans but lucratif 
active dans le secteur de l’éducation, et Beyonic, un 
acteur du secteur privé spécialisé dans les paiements 
de masse, se sont associés pour faciliter et simplifier 
les paiements d’Educate! aux professeurs via des fonds 
mobiles plutôt que des espèces. L’organigramme 
détaillant le processus de paiement d’Educate! avant 
et après la transition illustre le changement de certains 
points de contact ainsi que le gain en efficacité de 
l’organisation. 

Dans les POS et les organigrammes de paiement 
en développement, l’approbation et le soutien du 
directeur financier et d’auditeurs internes et externes 
sont essentiels. Obtenir l’appui de cadres peut 
permettre de surmonter certains obstacles lors de la 
mise en place initiale des paiements électroniques puis 
de leur développement. À cet instant, il est essentiel 
d’identifier les risques potentiels des paiements 
électroniques et de développer des stratégies pour 
les atténuer. Le personnel des finances et de contrôle 
(interne et externe) peut apporter son expertise 
quant à la gestion des risques afin d’incorporer 
suffisamment de mécanismes de contrôle et de 
rapports dans les POS des paiements électroniques. 
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En savoir plus Ressources

Rapports et conseils Rapport sur les normes et pratiques en matière de paiements électroniques et mobiles, Section 5 Analyse et atténuation des risques.

Documentation	financière	dans	l’utilisation	de	paiements	électroniques,	outil	de	référence: montre des captures d’écran de différentes interfaces 
internet proposant des services de paiements de masse.

Expériences de terrain Démystifier	les	paiements	électroniques avec	la	participation	de	Pathfinder	Tanzania	est	un	webinaire	sur	l’évaluation	des	alternatives	de	paiement	qui	
recommande des POS pour le traitement et le rapprochement des paiements.

Nouvelles tendances de l’approvisionnement d’USAID est un webinaire traitant de l’adaptation des POS, avec la participation de Chemonics.

Organigramme	administratif	et	financier	interne	de	Chemonics	pour	les	paiements	M-PESA.

Procédures opératoires standard pour les fonds mobiles (JSI). 

Guide de mise en œuvre des transferts électroniques de Mercy Corps, qui contient également des POS.

Le	directeur	financier	de	Pathfinder	Kenya	à	Mombasa	traite	des	paiements	mobiles	selon	les	procédures	opératoires	standards	
dans le cadre de la formation de participants, avril 2014. 

http://solutionscenter.nethope.org/case_studies/view/standards-and-practices-report-for-electronic-and-mobile-payments 
http://nethope.org/assets/uploads/Mobile_Money_Financial_Documentation.pdf 
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/demystifying-electronic-payments 
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/new-trends-in-usaid-procurements-e-payments-and-mobile-money   
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Chemonics_Making_M-Pesa_Payment.pdf
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/JSI_Tanzania_Standard_Operating_Procedure_for_use_of_Mobile_Money_System.pdf 
http://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transfer-programming
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Comme pour tout changement, obtenir le 
soutien initial de votre direction est essentiel 
à la promotion des paiements électroniques 
au sein de votre organisation. Depuis son 
siège jusqu’aux responsables du programme 
sur le terrain, en passant par les bureaux de 
finances reculés, une organisation a souvent 
besoin d’un éclaireur qui initie le changement 
et stimule l’engagement de l’organisation dans 
la transition. 

Pathfinder a eu la chance de posséder un 
tel éclaireur. Au Kenya, où les fonds mobiles 
sont omniprésents avec M-PESA, Pathfinder 
a lancé la transition pour les paiements du 
programme et des opérations en 2011. 
Après cette expérience, le directeur financier 
de Pathfinder, qui avait été le premier à 
voir les avantages de la transition, a été 

transféré au siège de l’organisation, à Boston. 
Depuis Boston, il a continué à promouvoir 
l’utilisation de l’électronique et l’a incorporé 
dans les politiques financières générales de 
l’organisation. Le développement et l’utilisation 
de dirigeants expérimentés au sein d’une 
organisation à travers les programmes et les 
continents peut faire accélérer la transition.

Même si les outils électroniques permettent 
de centraliser les points de départ des 
paiements, la responsabilité envers ceux-ci 
incombe à toute l’organisation (comme le 
montre le graphique de la page suivante). 
Les directeurs financiers, les responsables 
de programme, et le personnel sur le 
terrain jouent tous un rôle majeur dans 
l’acheminement des paiements jusqu’aux 
participants du programme. Ainsi, il est 

Recrutement, formation et 
essais internes de l’équipe

DEVELOPPER LES CAPACITES 
ET L’ENGAGEMENT INTERNES 
ENVERS LES PAIEMENTS 
ELECTRONIQUES 

Créé par NetHope, cette liste de 
contrôle résume les points à prendre en 
compte lors des sessions de formation 
du personnel, des démonstrations en 
direct, des essais avec le personnel, et des 
transactions tests au sein du siège. 

OUTIL CLÉ 

En 2013, les dirigeants de Catholic Relief 
Services (CRS) ont organisé une formation 
d’une journée pour tous les bureaux sur 
le terrain afin de leur donner les outils 
des méthodes de paiement électronique 
et d’en développer une maîtrise de base. 
L’engagement de la direction s’est ensuite 
transmis jusqu’aux bureaux sur le terrain et à 
travers tous les programmes. 

ANECDOTES DU TERRAIN

Étape 7

CLES
QUESTIONS

Comment trouver du soutien ainsi qu’une capacité 
et un engagement internes ? Comment déterminer 
les rôles et organiser une simulation interne de 
paiements électroniques ?

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042814_Step_7_Key_Tool_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042814_Step_7_Key_Tool_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042814_Step_7_Key_Tool_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042814_Step_7_Key_Tool_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042814_Step_7_Key_Tool_Clean.docx


La transition entre paiements en espèces et paiements électroniques   23

ACCUEIL  |  INTRODUCTION  | ÉTAPES  •  1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6  »  7  •  8  •  9  •  10

nécessaire de définir clairement les rôles et 
les responsabilités le long de la chaîne de 
livraison et de comptabilité des paiements 
électroniques au sein de votre organisation. 
La décision de passer d’un mode de paiement 
à un autre doit être soutenue par les plus 
hautes instances de votre organisation, 
comme le PDG ou le directeur national. 

Les organisations ont également remarqué 
l’importance pour les équipes des finances 
et d’audit interne d’être impliquées et à l’aise 
avec les nouveaux processus, politiques, et 
procédures de paiement. 

Il est important que l’équipe de votre 
organisation comprenne les rouages des 

paiements électroniques et possède une 
expérience directe avec le produit sélectionné. 
L’équipe du Programme alimentaire mondial 
au Kenya, qui a introduit un système de 
paiement électronique par carte pour la 
distribution d’aide, conseille d’apprendre 
par la pratique avec votre propre équipe et 
d’inclure une grande partie du personnel 

2010
Mandat du 

directeur financier 

2010
Transition vers les 

paiements par virement bancaire 

Juillet-octobre 2011 
Partenariat avec M-PESA et 

développement des systèmes 

Septembre-octobre 2011
Formation du personnel sur M-PESA

Novembre 2011 
Premiers paiements 

d'agents de santé via M-PESA 

Développement progressif des fonds mobiles par Pathfinder dans 
son programme de santé en Tanzanie

Définir les rôles du personnel pour favoriser la 
transition vers l’électronique

SOURCE: http://solutionscenter.nethope.org//assets/collaterals/May22WebinarFinal.pdf

• Désigner 
un point de 
contact pour 
communiquer 

avec le fournisseur 
de services afin de 

résoudre rapidement les 
problèmes techniques et de 

facturation

• Le personnel financier 
devra revoir et ajuster 

toutes les procédures 
financières afin de 

mettre sur pied une 
nouvelle chaîne 

de livraison pour 
les paiements en 
espèces 

• Le PDG/directeur 
financier doit se 

montrer entreprenant 
et engagé

• Tout le 
personnel doit 

être encouragé 
à utiliser et à 

comprendre le 
produit

• Tout le personnel 
concerné doit être mis 

au courant des nouvelles 
POS financières

Soutien total  
des dirigeants 

Point de contact 
consacré à la 

médiation 

Le personnel financier 
soutient et adopte les 

nouvelles POS 

Formation pour le 
personnel interne et 
les responsables sur 

le terrain 
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dans le développement du système de 
paiement électronique. Avant d’effectuer des 
paiements électroniques pour les bénéficiaires, 
votre équipe devra maîtriser le mécanisme.1 
Lorsque Pathfinder a décidé de ne plus 
utiliser d’espèces en Tanzanie, cela s’est fait 
progressivement afin que le personnel à tous 
les niveaux s’habitue au système et soit formé 
avant d’être amené à payer ses 3 500 agents 
de santé communautaires via M-PESA. 

En plus de développer des méthodes de 
formation en interne, il est recommandé 
que votre organisation demande à des 
fournisseurs de services de paiement 
d’entraîner votre personnel à l’utilisation du 
produit (clause à inclure dans le contrat). La 
connaissance directe du fonctionnement du 
produit dans toute l’organisation fera de votre 
personnel des ambassadeurs de celui-ci aux 
yeux des bénéficiaires de votre programme, 
et permettra également d’anticiper les 
problèmes et les défis susceptibles de se 
poser lors de la mise en place du programme. 
Avoir une équipe qui essaye et utilise les 

produits (cartes prépayées, services de 
retrait de fonds mobiles, ou transferts de 
fonds) permettra à celle-ci de développer sa 
confiance envers le produit, d’identifier les 
problèmes potentiels que le fournisseur de 
services aura à régler, et d’ajuster les politiques 
et la formation de votre organisation avant 
que les bénéficiaires du programme ne soient 
impliqués. De plus, l’utilisation du personnel 
permet à tous les niveaux de l’organisation de 
vérifier les transactions tout au long du cycle, 
depuis la distribution jusqu’à la réception et la 
confirmation. 

American Red Cross a dressé une liste de 
formation pour le personnel et les volontaires 
utilisant des cartes prépayées dans les 
programmes de transferts de fonds : 

• processus et procédures de distribution 
des cartes aux clients

• collecte des informations importantes 
des bénéficiaires

• encodage des données des bénéficiaires 
(si les volontaires/le personnel 
entretiennent une base de données)

• établissement de rapports pour surveiller 
l’activité des clients et l’activité de 
distribution du système en ligne

• envoi aux bénéficiaires d’informations 
essentielles sur le fonctionnement des 
cartes prépayées

• assimilation des restrictions/capacités 
spécifiques de la carte

• sensibilisation aux problèmes communs 
liés au mécanisme de paiement et à leurs 
solutions 

SOURCE :  « Guide de distribution de fonds via des cartes prépayées »  
(oct 2013 - en attente de publication)

ANECDOTES DU TERRAIN

Alors que Concern Malawi commençait 
à tester les fonds mobiles, son directeur 
financier a décidé de d’abord l’essayer en 
utilisant des indemnités journalières avec son 
personnel. Ils ont compris que si quelque 
chose ne se passait pas bien lors de la 
réception de leurs propres paiements, les 
membres du personnel en informeraient 
rapidement le département financier.

ANECDOTES DU TERRAIN

En savoir plus Ressources recommandées

Outils Introduction à la programmation de transferts de fonds, un cours en ligne de deux heures 
disponible sur la plateforme d’apprentissage (IFRC) ; gratuit mais les utilisateurs doivent s’inscrire.

Expériences 
de terrain

Démystifier	les	paiements	électroniques est un webinaire qui aborde le développement interne 
de	l’engagement	envers	les	paiements	électroniques,	avec	la	participation	de	Pathfinder	Tanzania.

Utilisation des paiements électroniques par le Programme alimentaire mondial au Kenya, 
webinaire de la BTCA.

Déploiement des cartes numériques en Amérique latine (IFRC), webinaire d’eLAN.

1 http://www.cgap.org/sites/default/files/eG2P_Kenya.pdf

https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx   
http://solutionscenter.nethope.org/webinars/view/demystifying-electronic-payments 
http://www.youtube.com/watch?v=_5TStBZfXbg 
http://www.cashlearning.org/new-technologies/elan-webinar-the-red-cross-movement-s-e-transfer-system-for-latin-america
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La transition vers les paiements électroniques 
ne fonctionne que si les bénéficiaires ont 
accès aux paiements et utilisent les nouveaux 
produits et services correctement. Il s’agit d’un 
processus de changement de comportement 
qui ne peut réussir que si le système de 
paiement est adapté à la perspective et aux 
capacités des bénéficiaires. Il est essentiel de 
faire des recherches sur le comportement des 

bénéficiaires, d’organiser des formations, de 
récolter des impressions, et de planifier des 
séances de remise à niveau.

Permettre la compréhension des bénéficiaires 
demandera peut-être des approches 
différentes, comme du marketing hors média, 
des formations ajustées pour rendre les 
utilisateurs plus à l’aise avec la technologie, 
et une emphase sur la protection du 
consommateur. 

Qu’elles soient organisées avec le fournisseur 
de services ou non, les formations doivent 
être adaptées d’après une analyse des 
profils des bénéficiaires et de leur niveau de 
familiarité avec le nouveau système (fonds 
mobiles, cartes de débit) et avec les paiements 
électroniques (retraits, achats). Les recherches 

confirment que les compétences que les 
consommateurs doivent acquérir doivent 
être apprises, et ne sont pas intuitives. Dans 
le graphique ci-dessous, les Fonds mobiles 
pour les non bancarisés de GSMA identifient 
un voyage en cinq étapes pour maîtriser la 
technologie. En incorporant les paiements 
électroniques à vos programmes, vous 
accélérez ce processus pour vos participants. 

Préparer les destinataires et tester le système

DEVELOPPER LES CAPACITES 
DU BENEFICIAIRE POUR UNE 
UTILISATION FRUCTUEUSE DES 
PAIEMENTS ELECTRONIQUES  

Une liste de contrôle créée par NetHope qui 
résume les points à prendre en compte lors 
des sessions de formation des bénéficiaires. 

OUTILS CLES

Comment expliquer les avantages des paiements électroniques et 
entraîner les bénéficiaires à les utiliser ? Comment mener un essai 
fructueux avec les bénéficiaires ?  

Inclusion	financière	pour	les	femmes	les	plus	démunies	au	Pakistan

Étape 8

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042114_Key_Tool_Step_8_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042114_Key_Tool_Step_8_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042114_Key_Tool_Step_8_Clean_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042114_Key_Tool_Step_8_Clean_FRE_final.docx
http://www.youtube.com/watch?v=QzDA9aTopA0 
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/042114_Key_Tool_Step_8_Clean.docx
http://www.youtube.com/watch?v=QzDA9aTopA0 
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Au moment de préparer les formations, il 
est recommandé à votre organisation de se 
concentrer sur les comportements, capacités, 
et besoins particuliers de vos bénéficiaires. 
Les différences de capacité, notamment 
langagières, financières, et techniques, 
nécessitent des approches personnalisées. 
De nombreuses méthodes destinées à 
développer la capacité des bénéficiaires à 
régler des problèmes concernant l’adoption 
des paiements électroniques existent, parmi 
lesquelles : 

99 Des agendas financiers11 qui existent 
peut-être déjà sur le comportement 
du bénéficiaire et son utilisation des 
paiements électroniques
99 Une recherche qualitative via des groupes 

de discussion 
99 Une recherche quantitative via des 

sondages

Bien qu’il n’existe pas de formation 
universelle pour les paiements électroniques, 
les formations devraient être axées sur 
les problèmes principaux afin d’aider les 
bénéficiaires immédiatement et régulièrement, 

et de renforcer leur confiance dans le 
système et en eux-mêmes. Un des principaux 
enseignements des mises en service des 
paiements électroniques est que la pratique 
et les essais du nouveau système sont les 
exercices les plus efficaces. Différentes 
approches ont été utilisées pour former les 
bénéficiaires. Une organisation peut collaborer 
avec le fournisseur de services, comme 
lorsque des agents de réseau mobile sont 
chargés de former les utilisateurs de fonds 
mobiles sur le fonctionnement du service. Les 
formations devraient également expliquer 
comment s’inscrire à un nouveau service, car 
même cette tâche est parfois compliquée. Le 
contenu visuel, comme des bandes dessinées 
ou des affiches exposées dans les points 
de transaction (distributeurs automatiques, 
boutiques avec SOP, ou bureaux d’agents de 
retrait), de même que le personnel posté 
en ce même lieu pour aider les bénéficiaires, 
sont autant de techniques de formation 
utiles. Au Népal, Mercy Corps a utilisé des 
story-boards et des affiches pour décrire le 
fonctionnement des produits et montrer la 
valeur d’un programme de bons de fonds 
mobiles. Parfois, les fournisseurs de paiements 

TABLEAU 1

Composantes clés de la formation

• Comment m’inscrire au nouveau 
service ? 

• Comment utiliser la technologie 
nécessaire (portable, distributeur 
automatique, carte de débit) ?

• Comment accéder à mon compte ?

• Où aller pour retirer ou utiliser mon  
argent ?

• Mon argent est-il en sécurité ?

• Qu’est-ce qu’un code PIN et que faire  
si je l’oublie ?

• Et si je perds ma carte, mon téléphone,  
ou remplace ma SIM ?

• Comment consulter mon solde ?

• Qui contacter si cela ne fonctionne pas ?

1	Les	agendas	financiers,	d’abord	décrits	sur	www.portfoliosofthepoor.com/,  sont maintenant réalisés et couverts par plusieurs organisations.

SOURCE:  Phase I du rapport ELEVATE : MasterCard Worldwide & Mercy Corps : 
juillet 2013

SOURCE: http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2011/03/Driving-Customer-Usage-Final.pdf

SENSIBILISATION COMPRÉHENSION CONNAISSANCE ESSAI USAGE 
RÉGULIER 

Le client sait ce que sont 
les fonds mobiles 

Le client connaît l’intérêt 
des fonds mobiles pour lui 

Le client essaye 
le service 

Le client utilise régulièrement 
le service de fonds mobiles 

Le client n'a jamais entendu 
parler des fonds mobiles

http://www.portfoliosofthepoor.com/
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/ELEVATE_Report_phase_I_Nepal_2013.pdf
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2011/03/Driving-Customer-Usage-Final.pdf
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proposent également des guides, des flip 
books, des guides d’activités, et des documents 
qui décrivent les fonctionnalités du produit 
et qui peuvent être adaptés aux besoins de 
l’organisation. 

Au-delà de la préparation des bénéficiaires, 
il faut également introduire les paiements 
électroniques progressivement, d’abord avec 
un petit groupe de participants. Parmi les 
conseils majeurs pour un essai concluant : 

99 Essayez d’abord avec un petit groupe de 
bénéficiaires, qu’il est possible de surveiller 
de près (autrement dit, résidant près 
de vos bureaux), avant de vous étendre 
jusqu’aux zones reculées, et d’inclure les 
paiements récurrents plutôt qu’uniques.
99 Étendez systématiquement votre champ 

d’action en fonction de la qualité et de 
la fiabilité de la couverture de réseau et 
de l’infrastructure des fournisseurs de 
services
99 Récoltez des réactions en interrogeant un 

échantillon de bénéficiaires et d’agents de 
retrait ou de marchands afin d’évaluer le 
niveau de satisfaction 

99 Assurez-vous de la mise à disposition 
permanente d’une ligne de service 
clientèle de la part du fournisseur de 
services, et dans certains cas d’une ligne 
supplémentaire gérée par votre personnel, 
pendant les essais
99 Créez un système de surveillance officiel 

(supervisé par un membre de votre 
personnel) qui traite la collecte de 
réactions et contient des mécanismes 
de réponse automatique pour résoudre 
les problèmes rapidement et réviser le 
système de paiement

Enfin, vous pourrez effectuer des paiements 
aux bénéficiaires qui utilisent la technologie 
pour la première fois. Vous devrez aussi 
prendre en compte et régler les problèmes 
liés à la protection des consommateurs et 
de leur vie privée. Former les bénéficiaires à 
utiliser ces nouveaux systèmes de paiement 
électronique avec succès pour la première 
fois puis les aider à devenir des utilisateurs 
réguliers sera une première étape sur le 
chemin d’autres services financiers et à valeur 
ajoutée. 

Nous encourageons le partage du matériel de 
formation afin d’inspirer d’autres à emboîter 
le pas. Si vous possédez du matériel de 
formation que vous aimeriez partager, prenez 
contact avec le Projet d’innovation en matière 
de paiement de NetHope pour les ajouter à 
ce Guide. 

En savoir plus Ressources recommandées

Programme 
de formation Le programme Femmes connectées de GSMA a développé un cadre adaptable de compétences mobiles qui comprend une composante sur les fonds mobiles.

Les programmes de formation doivent 
également prendre en compte les remarques 
et inclure des séances de remise à niveau afin 
d’ajuster les techniques aux expériences des 
bénéficiaires. En Haïti, Mercy Corps a essayé 
trois types de formation sur les produits de 
fonds mobiles de T-Cash avant de trouver le 
plus approprié. Mercy Corps a commencé par 
dispenser des formations à des grands groupes 
de bénéficiaires mais trouvait cette méthode 
trop impersonnelle. Ils ont ensuite décidé de 
former des plus petites équipes, avant de finir 
par uniquement former les leaders de ces 
équipes pour atteindre un niveau d’impact et 
d’efficacité maximal. 

ANECDOTES DU TERRAIN

http://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/03/GSMA_mWomen_MobileSkillsToolkit.pdf 
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En savoir plus Ressources recommandées

Rapports et 
conseils

Cours	en	ligne	à	suivre	à	son	propre	rythme	sur	les	opportunités	de	microfinance: services bancaires sans agence, sensibilisation du consommateur, éducation 
financière	du	consommateur,	et	formation	du	formateur.

GSMA: Utilisations principales des clients des fonds mobiles pour les non bancarisés.

GSMA: Notions de fonds mobiles pour les non bancarisés (voir sections sur les communications commerciales et l’aiguillage de l’utilisation des 
consommateurs).

Dossier du CGAP:	Permettre	la	responsabilisation	du	client	en	matière	de	services	financiers	numériques

Finscope des consommateurs et des PME par pays (FinMark).

Expériences 
de terrain

De	l’aperçu	à	l’action:	développer	la	confiance	du	client	envers	les	services	bancaires	sans	agence,	2013,	identifie	les	barrières	qui	découragent	le	client	d’utiliser	
les nouvelles technologies (expériences en Inde, aux Philippines, et en Zambie).

Journal	d’un	programme	de	fonds	mobiles	:	deuxième	livre	électronique:	journaux	de	bénéficiaires	financiers	–	Dans	leurs	propres	mots, qui explique comment 
Mercy Corps s’est associé avec un opérateur de réseau mobile et une banque pour prodiguer des services de fonds mobiles aux Haïtiens.

Webinaire	sur	les	enseignements	tirés	à	propos	des	opportunités	de	microfinance:	Stimuler	l’adoption	de	services	bancaires	sans	agence	via	l’éducation	des	
consommateurs en Inde, aux Philippines, et en Zambie.

Suivre le voyage du client,	du	projet	Mobile	Money	for	the	Poor	(MM4P)	de	l’UNCDF	en	Ouganda,	recherche	financée	par	le	programme	sur	le	parcours	du	
client, en octobre 2014. 

Protection 
du client 
et de ses 
données 
personnelles

Note	de	politique	de	l’AFI,	Protection	du	client	:	égaliser	les	chances	de	tous	les	acteurs	dans	le	monde	de	l’inclusion	financière.

CaLP,	Protéger	la	vie	privée	des	bénéficiaires	:	Principes	et	normes	opérationnelles	pour	un	usage	sûr	des	données	personnelles	dans	les	programmes	de	
transferts électroniques et en espèces.

Code de conduite pour les fournisseurs de fonds mobiles (GSMA).

http://microfinanceopportunities.org/portal/professionaldevelopment
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2012/03/drivingcustomerusagefinallowres.pdf 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/07/MMU_Mobile-Money-101.pdf 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Enabling-Customer-Empowerment-Mar-2015_0.pdf 
http://www.finmark.org.za/finscope/publications-search/ 
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.9.63395/
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2012/06/mercycorps2.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=9tlfOKpSxFc 
http://www.youtube.com/watch?v=9tlfOKpSxFc 
http://www.uncdf.org/sites/default/files/Documents/bn2_uganda_v7.pdf 
http://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/afi_policynote_consumerprotection_en128.pdf 
http://www.cashlearning.org/resources/library/389-protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes 
http://www.cashlearning.org/resources/library/389-protecting-beneficiary-privacy-principles-and-operational-standards-for-the-secure-use-of-personal-data-in-cash-and-e-transfer-programmes 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mobile-money-for-the-unbanked/code-of-conduct 
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Grâce aux expériences des essais internes 
avec votre personnel et un échantillon de 
participants, votre organisation est prête à 
développer un plan solide pour lancer et 
déployer le nouveau système de paiements 

électroniques. Des recherches récentes 
évaluant la transition vers l’électronique des 
gouvernements et partenaires d’USAID ont 
exposé les pratiques communes à toutes les 
mises en œuvre fructueuses.1 Des recherches 

tôt dans le processus et une planification 
minutieuse sont essentielles pour déployer les 
paiements électroniques avec succès. En se 
basant sur les Étapes 2 à 5, qui se concentrent 
sur l’analyse des capacités internes et externes, 
votre organisation devrait maintenant avoir de 
bonnes notions concernant : 
 
99 La gamme de produits et la portée 

géographique des fournisseurs de services 
de paiement électronique existants
99 La capacité de votre propre organisation à 

gérer la transition en douceur
99 La capacité de vos bénéficiaires à bien 

s’adapter aux nouveaux systèmes

Grand projet et déploiement

Quelles préparations et planifications finales devez-vous faire, selon les essais, 
pour préparer le déploiement ? Comment vous assurer de la bonne utilisation 
des paiements électroniques ?

OUTILS CLÉS 
EXEMPLE DE PLAN  
DE MISE EN ŒUVRE:

Contient un exemple de diagramme 
de Gantt sous forme de fichier 
Excel pour le déploiement des 
paiements électroniques. Le 
diagramme de Gantt est basé sur 
des exemples du travail d’USAID au 
Malawi et en Indonésie sur des flux 
de paiements spécifiques. 

LISTE DE CONTROLE DU 
DEPLOIEMENT:

Contient une liste de facteurs à vérifier concernant 
l’infrastructure et la capacité de votre organisation et de  
vos bénéficiaires

TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS

Contient un exemple de cahier d’activités pour suivre 
l’utilisation, le coût, et l’efficacité de vos paiements 
électroniques. 

1 Série d’études de cas sur la mise en place des paiements électroniques pour les paiements des gouvernements dans quatre pays (Haïti, Kenya, Philippines, et Ouganda) : http://betterthancash.org/better-than-cash-alliance-case-studies

Étape 9

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Copy_of_Roll_Out_Gantt_Chart_FR.xlsx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Copy_of_Roll_Out_Gantt_Chart_FR.xlsx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Implementation_Check_List_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Implementation_Check_List_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Copy_of_Metrics_Dashboard_FR.XLSX
http://betterthancash.org/better-than-cash-alliance-case-studies
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Implementation_Check_List.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Roll_Out_Gantt_Chart.xlsx
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À ce stade, les préparations et les plans de 
votre organisation doivent être finalisés. Le 
déploiement proprement dit devra être guidé 
par un plan de mise en œuvre détaillé qui 
expose chaque étape du projet, identifie les 
étapes essentielles, attribue les responsabilités 
(personnel désigné et engagé), fixe les 
délais, établit les indicateurs pour mesurer 

et surveiller les progrès en temps réel, crée 
les procédures d’urgence et d’évaluation, et 
développe des mécanismes de rétroaction 
pour les bénéficiaires. 

La mise en œuvre des paiements 
électroniques comprend trois phases 
principales, comme le montre le diagramme 
de Gantt abrégé dans le Tableau 1 : (1) 
Planification et organisation, (2) Mise en 
œuvre et gestion, et (3) Évaluation et 
expansion. La collecte de données doit être 
effectuée minutieusement dans ce processus. 
Les organisations qui utilisent les paiements 
électroniques doivent avoir des systèmes 
pour inscrire les bénéficiaires et suivre les 
paiements jusqu’à leur réception, idéalement 

La collecte de données et le taux d’erreur 
dans l’inscription des bénéficiaires ont 
représenté des problèmes majeurs dans les 
efforts d’Haïti pour utiliser les fonds mobiles 
pour les paiements de la couverture sociale 
consentis dans le cadre du programme Ti 
Manman Cheri. Le fournisseur de fonds 
mobiles Digicel rejetait systématiquement 15 
à 25 pour cent des paiements dans chaque 
cycle en raison d’erreurs et d’irrégularités 
dans les données des systèmes de chaque 
institution (mauvais numéro de téléphone, 
numéro d’identification, nom, etc.).1 Au 
Kenya, Pathfinder a rencontré un niveau 
d’erreur similaire en raison des informations 
erronées entrées au sujet des bénéficiaires 
lors de leur inscription. Ils ont donc fini par 
inventer leur propre application logicielle qui 
permet aux bénéficiaires d’envoyer un SMS 
à Pathfinder qui enregistre automatiquement 
leur numéro et les informations de leur 
compte mobile dans le système Pathfinder.

ANECDOTES DU TERRAIN

Clés pour une gestion  
des données fructueuse

• Formats de données compatibles entre 
l’inscription du bénéficiaire et l’enregistrement  
du système de paiement électronique 

• Données compatibles pour l’identification  
du bénéficiaire

• Formats de rapports de données compatibles 
pour la vérification et la confirmation des 
transactions

• Processus pour résoudre les erreurs de données

• Politiques de protection et de contrôle des 
données personnelles

• Intégration de technologies telles que le 
processus de collection de données par SMS

1 http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/UNCDF-BTCA-Highlights-
Haiti-EN-20140317.pdf or http://www.cgap.org/sites/default/files/eg2p_Haiti.pdf

Phase 1 : Planification et organisation Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août

Activités Responsabilité

1.1 Choisir coordinateur de projet

1.2 Choisir modalité de paiement

Phase 2 : Mise en œuvre et gestion

Activités

2.1 Annonce du lancement

2.2 Formation et inscription des bénéficiaires

2.3  Rapprochement et surveillance  
des transactions 

Phase 3 : Évaluation et expansion

Activités

3.1 Surveillance lancement

3.2 Réactions des bénéficiaires

3.3 Plan de déploiement

TABLEAU 1 : Diagramme de Gantt abrégé

http://betterthancash.org
http://betterthancash.org
http://betterthancash.org
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/UNCDF-BTCA-Highlights-Haiti-EN-20140317.pdf or http://www.cgap.org/sites/default/files/eg2p_Haiti.pdf
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/UNCDF-BTCA-Highlights-Haiti-EN-20140317.pdf or http://www.cgap.org/sites/default/files/eg2p_Haiti.pdf
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à l’aide de données obtenues directement 
du système de paiement du fournisseur de 
services.

Les plateformes de paiement électronique 
proposent des rapports de transactions 
numériques, même si la forme et le niveau 
de détail de ces rapports varient selon le 
fournisseur de services. Une fonctionnalité 
essentielle que les plateformes doivent 
proposer est la possibilité de vérifier le 
compte, qu’il dépende d’un téléphone ou 
d’une carte, avant d’effectuer le paiement. 

Votre organisation devra peut-être 
développer son propre processus de 
rapprochement et de surveillance. Avant le 
lancement, votre organisation devra établir 
des indicateurs clés de performance (ICP) 
qui pourront être utilisés dans le cadre d’une 
évaluation continue. Parmi les ICP les plus 
courants : 

• Bénéficiaires ciblés (# et %)
• Bénéficiaires inscrits avec succès 
• Inscriptions ayant échoué 
• Transactions initiées
• Transactions achevées 
• Temps de traitement moyen des transactions
• Coût des transactions
• Bénéficiaires avec solde positif après premier 

retrait 
• Plaintes de bénéficiaires
• Temps de résolution des plaintes

Si votre organisation a suivi ces préparations, 
elle est prête à effectuer la transition des 
espèces vers l’électronique inclusive. Pour se 
développer et se diversifier, votre organisation 
devra avoir des méthodes et des systèmes 
en place pour obtenir les réactions des 
participants afin d’améliorer les systèmes. 

En savoir plus Ressources recommandées

Rapports et 
conseils

• Indicateurs clés de performance pour les services de fonds mobiles.

• Guide	d’évaluation	de	l’inclusion	financière	(Alliance	for	Financial	Inclusion).

• « Transferts électroniques en urgence : recommandations de mise en œuvre » un 
guide de professionnels pour les agences d’aide humanitaire qui utilisent des systèmes 
de paiement numérique.

• Guide de mise en œuvre des paiements électroniques de Mercy Corps, comprend 
un	outil	de	planification	de	distribution	et	un	exemple	d’évaluation	qui	peuvent	
être utilisés pour s’organiser avec le fournisseur de services, assigner des rôles et 
responsabilités clairs, et suivre les progrès.

Expériences de 
terrain

• Série d’études de cas sur la mise en place des paiements électroniques pour les 
paiements des gouvernements dans quatre pays (Haïti, Kenya, Philippines, et Ghana).

• Plan de mise en œuvre pilote pour les projets de fonds mobiles au Malawi et en 
Indonésie.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/new-mmu-reference-guide-on-mobile-money-kpis 
http://www.afi-global.org/policy-areas/measuring-financial-inclusion 
http://www.cashlearning.org/resources/library/390-e-transfers-in-emergencies-implementation-supportv-guidelines 
http://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transfer-programming
http://www.cgap.org/publications/electronic-g2p-payments-evidence-four-lower-income-countries 
http://www.cgap.org/publications/electronic-g2p-payments-evidence-four-lower-income-countries 
http://egateg.usaidallnet.gov/term/technical-area/financial-sector/mobile-money 
http://egateg.usaidallnet.gov/term/technical-area/financial-sector/mobile-money 
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De multiples partenaires d’USAID et 
organisations de développement travaillent 
dans de nombreux pays et mettent en œuvre 
une grande quantité de programmes au sein 
d’un même pays. Les pionniers du paiement 
électronique peuvent jouer un rôle clé en tant 
qu’agents du changement au sein de leurs 
propres organisations en défendant l’utilisation 
de l’électronique et en créant un mouvement 

d’impulsion dans toute l’organisation. Ce 
processus commence souvent par un seul 
programme dans un seul pays, puis plusieurs 
programmes, puis dans d’autres pays, avant 
de conquérir l’organisation toute entière. 
C’est ce type de développement 
qui entraînera l’accomplissement 
d’objectifs plus vastes. 

L’adoption du paiement 
électronique est un but 
que les gouvernements, 
les donateurs, et les 
organisations de 
développement se fixent 
pour gagner en efficacité et avancer dans 
d’autres projets destinés à réduire la pauvreté 
et à promouvoir un développement inclusif 
et viable grâce à l’accès aux produits 
financiers. Selon la Banque mondiale, plus de 
50 pays1 possèdent des objectifs officiels en 
matière d’inclusion financière. De plus, 11 
gouvernements se sont inscrits à la Better 

Than Cash Alliance qu’USAID a fondé pour 
assurer la transition des projets qu’elle 
finance vers les paiements électroniques, et 
la Fondation Bill et Melinda Gates soutient 
les organisations de développement dans 
leur transition vers l’électronique. Dans cette 
dernière étape du voyage, les organisations 
qui ont intégré avec succès les paiements 

Développement et expansion

Comment étendre l’utilisation des paiements électroniques  
(à travers les projets, régions, ou secteurs) ?

LISTE DE CONTROLE 
POUR DEVELOPPER ET 
ETENDRE LES PAIEMENTS 
ELECTRONIQUES

NetHope a développé une liste de contrôle 
des facteurs qui peuvent être utilisés pour 
évaluer la stabilité du système de paiement 
électronique de votre organisation. 

OUTIL CLÉ 
Utilisation pilote 
et évaluation 

Changements et 
ajustements interactifs 

Expansion des 
bénéficiaires 

Expansion du 
programme Norme 

organisationnelle 

1 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/11/18499200/global-financial-development-report-2014-financial-inclusion

Étape 10

CLES
QUESTIONS

http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Step_10_Stability_for_Scale_Checklist_Final_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Step_10_Stability_for_Scale_Checklist_Final_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Step_10_Stability_for_Scale_Checklist_Final_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Step_10_Stability_for_Scale_Checklist_Final_FRE_final.docx
http://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/Step_10_Stability_for_Scale_Checklist_Final.docx
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électroniques à leurs opérations sont bien 
placées pour transférer leurs connaissances. 
Dans le contexte en évolution rapide des 
paiements électroniques, les pionniers 
peuvent offrir de précieux conseils à leurs 
collègues, afin d’augmenter le potentiel de 
développement du mouvement. Les pionniers 
jouent également un rôle clé dans la défense 
des avantages de l’électronique auprès de 
leurs collègues et confrères du secteur du 
développement. 

Votre organisation peut développer les 
paiements électroniques en étendant leur 
utilisation au sein d’un projet (à plus de 
bénéficiaires) et au sein d’un pays (à plus de 
projets/d’opérations), puis vers de nouveaux 
pays, avant enfin de les institutionnaliser en 
tant que méthode de paiement standard de 

l’organisation. 

Le processus de développement et 
d’expansion des paiements électroniques 
doit être calculé mais également répétitif et 
flexible. Évitez de vouloir vous développer 
trop rapidement, et revoyez plutôt le 
processus de mise en œuvre initial ou dirigez 
des petites expansions en vous donnant le 
temps de les évaluer et de les ajuster. Comme 
l’ont suggéré les étapes précédentes, utilisez 
le processus de mise en œuvre initial ou 
organisez des tests avec quelques bénéficiaires 
pour évaluer la technologie, le processus, et 
les commandes du système, et donnez-vous 
le temps de l’évaluer et de l’ajuster. Comme 
montré sur la ligne du temps ci-dessus, le 
Programme alimentaire mondial a suivi ce 
processus répétitif au Kenya pour assurer la 

transition entre aide alimentaire en nature 
et approvisionnement en espèces, puis 
finalement par cartes de débit. 

Votre organisation peut utiliser les ressources 
de ce Guide pour identifier le « point 
charnière » pour l’expansion, notamment 
le Tableau de bord de surveillance et 
d’évaluation abordé dans l’Étape 9, et l’Outil 
d’analyse de rentabilité abordé dans l’Étape 3. 
Comme le montre le Tableau 1 (page 
suivante), différents facteurs influenceront la 
décision de votre organisation par rapport au 
moment idéal pour se développer. S’étendre 
vers de nouvelles zones géographiques peut 
nécessiter une nouvelle analyse de marché. 
Des outils et ressources existent peut-être 
déjà dans votre organisation qui peuvent 
être utilisés ou adaptés, comme des POS, 

2010
En commençant par une évaluation du marché et une étude de 
faisabilité, l’équipe d’innovations du FAM a conçu un programme 
de transferts d’espèces pour remplacer les paiements en nature 
dans certaines régions. Les paiements financiers devaient être un 
système électronique et promouvoir l’inclusion financière afin de 
développer la résilience. L’équipe a conçu le programme comme 
un pilote destiné à analyser le processus et à identifier le meilleur 
moyen d’effectuer électroniquement des transferts de fonds 
sociaux vers les foyers vivant dans l’insécurité alimentaire.

Juillet 2010
Le PAM est passé par le processus 
d’appel d’offres avant de choisir Equity 
Bank comme fournisseur de services 
financiers. Le PAM et Equity ont 
prolongé le contrat à trois reprises entre 
septembre 2010 et mai 2012, avant que 
le PAM ne relance un appel d’offres.

Octobre 2010
Le PAM a conduit un test pilote de deux 
mois des processus d’inscription et de 
paiement initiaux avec le plan proposé par 
M-KESHO, impliquant 2 660 foyers dans 
trois villes du district de Mwingi.

Mars-mai 2011
Le PAM a déployé la deuxième phase 
de juin à décembre, un ajustement et 
une expansion du premier pilote où les 
cartes ont remplacé M-KESHO.

Novembre 2011 
Le PAM a mené une seconde 
étude de faisabilité pour 
soutenir l’étape suivante du 
pilote.

Janvier 2012 
Le PAM a atteint la dimension attendue 
(80 000 bénéficiaires dans trois districts), 
mais il a eu du mal à effectuer des 
paiements ponctuels et réguliers.

2010
Le PAM a profité du long processus 
pilote pour sensibiliser ses partenaires, 
son personnel, et autres acteurs 
concernés, comme les ministères 
centraux, sur les plans de transition.

SOURCE: CGAP: http://www.cgap.org/publications/case-study-shifting-food-assistance-kenya-e-payments 

2010 2012

Ligne du temps du déploiement de l’électronique par le PAM au Kenya
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des tableaux de bord d’évaluation, et du 
matériel de formation. Le meilleur moyen 
de permettre ce genre d’expansion est de 
gérer activement les connaissances et les 
compétences apprises durant les précédentes 
mises en œuvre de votre organisation et de 
les diffuser à travers celle-ci. Par exemple, la 
Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge (IFRC) dispense des formations 
régionales et a développé des guides pour les 
organisations locales de la Croix-Rouge qui 
comprennent des modules sur l’utilisation des 
outils de paiement électronique afin d’offrir 
une aide financière à la suite des catastrophes 
naturelles. Des organisations collaboratives 
telles que CaLP ont développé des lignes 
directives et des bonnes pratiques basées 
sur leur expérience. NetHope entretient une 
bibliothèque d’études de cas et de ressources 
sur l’utilisation des paiements électroniques 
disponible ici. 

Les paiements électroniques sont une étape 
importante vers une meilleure inclusion 
financière, et vers un accès à de nouvelles 
opportunités de livraison de services qui 

émergent dans les marchés plus matures  
(voir la vidéo du CGAP sur Digital Finance 
Plus). La possibilité de développer les 
paiements électroniques dans votre 
organisation grandit avec le marché en rapide 
évolution. 2  En saisissant cette opportunité, 
vous pouvez jouer un rôle majeur dans l’accès 
de vos bénéficiaires à ces précieux services et 
dans l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Lors de l’expansion vers de nouveaux 
marchés dans le même pays, il est important 
d’analyser s’il existe des différences régionales 
en matière d’infrastructures, de capacités des 
bénéficiaires, de disponibilité des produits et 
des services, et d’autres facteurs. Pour le travail 
du Programme alimentaire mondial (PAM) au 
Kenya, par exemple, les fonds mobiles étaient 
omniprésents dans une partie du pays où de 
nombreuses organisations les utilisaient, tandis 
que les infrastructures dans le nord étaient 
insuffisantes. Cette différence régionale a 
poussé le PAM à utiliser des cartes de débit, 
puisqu’elles peuvent fonctionner hors ligne, au 
contraire des fonds mobiles.

ANECDOTES DU TERRAIN

2 Rapport 2014 de l’état de l’industrie par le programme Fonds mobiles pour les non bancarisés de GSMA. http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/state-of-the-industry-2014

Facteurs  Point charnière

SYSTEMES

Taux de réussite des transactions 90%

Rapprochements de transactions réussis 6 mois

Capacité du fournisseur à gérer un 
volume de paiement supplémentaire 
(liquidité/emplacements)

Adéquate

ORGANISATIONNEL 

Capacité du personnel à gérer le 
développement

Adéquate

Formation du personnel Très bonne

POS/manuels/MSI Développés

Résultats évaluation Positifs

Coûts	(financiers	et	non-financiers) Acceptables

BENEFICIAIRES

Formation Efficace	

Utilisation des comptes après 1er paiement Actif

Réactions Positives

TABLEAU 1

Digital Finance Plus:  utiliser des fonds mobiles et des services 
bancaires sans agence pour rendre les services essentiels de 
base plus accessibles aux personnes à la base de la pyramide 
économique.	http://www.cgap.org/topics/digital-finance-plus

En savoir plus Ressources recommandées

Sources de 
connaissances 
sur l'expansion 
des paiements 
électroniques

• Théorie	du	chemin	vers	l’inclusion	financière	numérique,	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates.

• Paysage global de Digital Finance Plus, 2014. Une base de données préliminaire des entreprises 
et des solutions innovantes dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’éducation, de la santé, 
et de l’agriculture.

Expériences de 
terrain

• Effort continu, économiser des milliards : enseignements de la transition du gouvernement 
mexicain vers les paiements électroniques (BTCA).

• M-Shwari : l’histoire jusqu’à présent, 2015. M-Shwari est une banque proposant épargne et 
prêts exclusivement accessible via M-PESA.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/state-of-the-industry-2014
http://www.cgap.org/topics/digital-finance-plus 
http://www.youtube.com/watch?v=zgGeQuP5Myg
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D2186926 
http://www.cgap.org/blog/global-landscape-digital-finance-plus 
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/Evidence-Paper-English1.pdf 
http://betterthancash.org/wp-content/uploads/2013/12/Evidence-Paper-English1.pdf 
http://www.cgap.org/publications/how-m-shwari-works-story-so-far 

