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Le Kalpé Orange Money : Présentation

Une nouvelle forme de monnaie dont l’utilisation se fait exclusivement 
avec le téléphone portable

Une effervescence avec plusieurs offres ( mpayments, mwallets,…) et 
plusieurs solutions technologiques (USSD, Web,…) 

Un fort potentiel en Afrique à cause du faible taux de bancarisation et un 
bel avenir au Sénégal au regard du fort taux de pénétration du mobile 



Quelques chiffres

 Une population de 14 millions au Sénégal
 Un taux de bancarisation de 20% (y compris les IMF)
 Un parc client de 8,4 millions pour Orange
 Plus de 2 millions clients Orange déjà propriétaires d’un 

Kalpé Orange Money
 Plus de 5 000 partenaires distributeurs
 Plus d’une centaine de partenaires: facturiers – 

marchands – pétroliers – institutions financières – Etat – 
restaurants, …

 Plus de 700 000 clients qui font régulièrement des 
transactions

 Plus de 200 milliards de transactions en 2015



Partenaires 
facturiers 

Partenaires 
pétroliers

Partenaires 
marchands 

Partenaires  
Restaurants

Institutions 
financières

Ils sont déjà partenaires d’Orange Money

NB: Liste non exhaustive



Notre compréhension des problématiques des ONG 
humanitaires à adresser

 Des populations dispersées sur le territoire

 Des populations habitant dans des zones reculées

 Des populations non bancarisées

 Des populations peu instruites



Avantage de notre solution

pour les 
Bénéficiaires 

pour  les 
partenaires

pour Sonatel

 Rapidité dans l’exécution des opérations
 Sécurisation des fonds à transférer
 Maitrise des coûts 
 Suivi facile et reporting à temps réel
 Fiabilité

 Bancarisation des populations surtout dans le    
 rural
 Elargissement Partenariat avec l’Etat , des  
 Institutions , Organisations , programmes etc.

 Porte monnaie électronique sans agios, sécurisé
 Gain de temps, 
 Disponible partout au Sénégal 24h/24 et 7j/7
 Sim gratuite pour les non équipée

Nos références: PAM, DGID, Bourses familiales, etc.



Phase Préparatoire

 PHASE CONTRACTUELLE

Phase de signature du contrat entre les deux parties

 PHASE D’ENREGISTREMENT

Mise à disposition des informations suivantes par les partenaires

 le nom et prénom ;
 le numéro d’identification nationale ;
 la date de naissance ;
 l’adresse actuelle ;
numéro de téléphone fourni par SONATEL au besoin  ;
un téléphone portable à un prix préférentiel pour chaque ménage qui n’en 

dispose pas (offre sur mesure) ;
une cartographie des points de paiement : le dispositif mis en place par 

Orange Money



Phase ouverture de comptes OM

Apres signature et la constitution de la base de contacts :

Un compte distributeur sera ouvert pour le partenaire afin d’accueillir les fonds 
sous forme d’unité de valeur ( argent )

 Un ou des sous compte distributeurs du partenaire seront créés et rattachés au 
compte principal pour faciliter la distribution

 Un compte Orange money utilisateur final  pour chaque bénéficiaire pour la 
réception des fonds et les opérations de retrait d’argent .

 SONATEL assurera une formation  utilisateur ( pour les agents du partenaire , 
les bénéficiaires par des équipes terrains ( coach Orange Money )  

NB: un code confidentiel personnalisable sera remis à chaque titulaire



Cinématique de la solution OM

Saisie via une interface 
web Orange Money 

sécurisée login et mot de 
passe des termes de 

paiement

Sécurité 
bancaire, 
domaine 
Sonatel

Les bénéficiaires 
reçoivent l’argent dans 
leurs compte Orange 

Money, ils sont informés 
par un SMS

Les bénéficiaires  vont 
chez les partenaires 

distributeurs déployés  et 
font  leur retrait d’argent 

Reporting temps 
réel 

Reporting fin de 
journée



Orange Money est un comme un couteau suisse… on 
peut tout faire avec

Service de base 
(ouverture de compte, versements 

, retraits, transferts d’argent…)

Service de paiement
(paiement face à face, Web 

paiements, paiement des salaires, 
ticketing… )



Nous vous présentons les nouvelles agences OM 

Un réseau de plus de 
1200 kiosques

Un réseau de plus de 
1200 kiosquesCash à DomicilePlus de 4000 PDV actifsPlus de 4000 PDV actifs

37 agences Sonatel37 agences Sonatel



merci


	Slide 1
	Sommaire
	Le Kalpé Orange Money : Présentation
	Quelques chiffres
	Ils sont déjà partenaires d’Orange Money
	Slide 6
	Avantage de notre solution
	Phase Préparatoire
	Phase ouverture de comptes OM
	Cinématique de la solution OM
	Slide 11
	Nous vous présentons les nouvelles agences OM
	Slide 13

