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L’Afrique, championne du monde du 
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Par Jean-Baptiste Diebold 

80% des transactions effectuées sur mobile ont pour origine les pays d’Afrique 
de l’Est. Alors que 80% des Africains n'ont pas de compte bancaire, le 
versement par téléphone d'une somme d'argent se multiplie à grande vitesse 
sur ce continent où l'on recense 735 millions de cartes SIM. Européens et 
Américains arrivent loin derrière. 
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(c) Sipa 

 Les New-Yorkais ont beau 
adorer payer leur café à Starbucks 
avec leur iPhone, les Etats-Unis 
comme l’Europe et l’Asie sont bien 
en retard sur l’Afrique pour de 
nombreuses innovations dans la 
téléphonie mobile. Notamment sur 
les "m-paiements". Selon une étude 
de 2011 du GSMA, l’Association 
des opérateurs mobiles utilisant le 

GSM, 80% des transactions effectuées sur mobile ont pour origine les pays d’Afrique de l’Est. 
La même association a publié cette année une autre étude évaluant à 2,8 milliards d’euros le 
montant total des transferts effectués rien qu’au Kenya avec le système M-Pesa – Pesa signifie 
argent en swahili. 

735 millions de cartes SIM 

Ces chiffres ne sont pas une surprise à regarder de plus près. Avec 735 millions de cartes SIM 
cette année, toujours selon le GSMA, l’Afrique devrait dépasser le nombre de clients européens. 
Mais en Afrique, les consommateurs utilisent essentiellement des cartes prépayées quand les 
Européens préfèrent souscrire des abonnements. 
L’arrivée du téléphone portable a constitué une révolution sociale au sud de la Méditerranée. Une 
grande partie de la population, éloignée de tout réseau fixe de télécommunications, a découvert 
la téléphonie et l’internet avec les téléphones mobiles. Du coup, les innovations se sont 
multipliées dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’éducation… et des finances. 
Seuls 20% des Africains possèdent un compte bancaire. L’opérateur sud-africain Wizzit a été le 
premier à saisir cette opportunité avec M-Pesa en 2007, suivi par Orange et Visa. Pour l’instant la 
majorité des paiements était utilisés pour alimenter le crédit téléphonique. Mais désormais 27% 
des transferts d'argent ainsi opérés concernent des transactions de personne à personne et 5% 
le paiement de factures. Les Européens et les Américains sont bien en retard sur ce plan ! Seuls 
les Philippins seraient tout autant à l’heure du m-paiement. 
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