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DU 27 AU 31 MAI 2020           

(5 jours) 

 
COVID-19 : Respectons les gestes barrières ! 

SAUVEZ DES VIES 
RESTEZ CHEZ VOUS 
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CONTEXTE 

Depuis un peu plus d’une décennie, à la faveur de la forte pénétration des TIC et en 

particulier du téléphone portable dans nos usages, nous assistons à la naissance et à 

l’adoption relative des services financiers digitaux. Ces derniers, qui prennent entre 

autres la forme des paiements et des transferts de fonds via les canaux numériques 

tels que le mobile, permettent ainsi aux personnes initialement exclues des systèmes 

financiers classiques de pouvoir accéder et utiliser les services financiers. Cela est 

connu sous le vocable d’inclusion financière que la BCEAO définit comme étant 

l’« accès permanent des populations de l’UEMOA à une gamme diversifiée de produits 

et services financiers adaptés, à coûts abordables et utilisés de manière effective, 

efficace et efficiente ». 

 

L’inclusion financière des populations aurait des impacts sur l’économie selon une 

étude de Mc Kinsey en l’occurrence une augmentation du PIB, une réduction des coûts 

de transactions et la création d’entreprises et des emplois. Dès lors, il devient 

indispensable d’en faire la promotion et surtout d’identifier des leviers susceptibles de 

faire évoluer les indicateurs de mesure de l’inclusion financière. En effet, avec 

l’introduction des TIC, la BCEAO fait remarquer une augmentation du taux d’inclusion 

financière qui est passé de 20% en 2008 pour atteindre 57% en 2018. 

 

Par conséquent, la finance digitale que l’on peut définir comme étant l’introduction et 

l’utilisation des technologies telles que la blockchain, l’intelligence artificielle, le 

machine learning, le big data, le cloud computing, les réseaux sociaux, la biométrie 

dans la conception et la mise en œuvre des services financiers devient un outil majeur 

dans la démarche d’inclusion financière en Afrique. 

 

Au-delà des enjeux d’inclusion financière, la finance digitale, par le biais des solutions 

telles que les paiements sans contact, peut constituer une réponse pertinente en 

situation de crise sanitaire comme à l’heure actuelle avec la pandémie du COVID 19. 

En effet, ce mode de paiement diminuerait les possibilités de contamination par rapport 

à un paiement par carte bancaire nécessitant de taper son code sur un clavier ou le 

maniement d’espèces. 
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QUI SOMMES NOUS ? 

ESMT 
L’École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) située à Dakar, a 

été créée en 1981 à l’initiative de sept pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), dans le cadre d’un projet du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien de l’UIT, et de la 

coopération française, canadienne et suisse. La Guinée Conakry a rejoint les membres 

fondateurs en 1998. 

 

L’ESMT est une institution multinationale qui a pour vocation de former des diplômés 

(Licences Professionnelles, Ingénieurs, Masters, Doctorats) dans les domaines 

techniques et managériaux des télécommunications/TIC. Elle accueille en formation 

initiale ou continue des stagiaires qui proviennent de l’ensemble des pays 

francophones d’Afrique, recrutés au niveau des écoles, des universités ou directement 

chez les opérateurs de télécommunications. L’ESMT est un Centre d’Excellence de 

l’UEMOA et de l’Union Internationale Télécommunications (UIT). L’ESMT est membre 

du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). 

 

L’ESMT offre un pôle de compétences et de ressources d’enseignement en matières 

technologique et managériale, à même de relever les défis de la société de 

l’information et de l’économie du savoir. 

 
 

PAYDUNYA 
PayDunya est une plateforme de paiements digitaux destinés à booster l’écosystème 

numérique africain et accompagner la transformation digitale des entreprises 

(formelles et informelles) et institutions financières. Grâce à une plateforme unique de 

paiement qui permet de recevoir ou de débourser des paiements via les canaux usuels 

à savoir le Mobile Money, les services de transfert d’argent et les cartes bancaires. 

PayDunya a traité plus de 30 milliards de Frans CFA en 2019 pour le compte de ses 

entreprises clientes pour plus de 30 000 transactions par jour. 

 

Notre mission est de faciliter la transformation digitale des entreprises de toute taille et 

tout secteur en mettant à leur disposition une palette de produits digitaux fiables et 
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adaptés à leurs besoins de vente, de paiements et de gestion avec un service client 

très proche. Pour cela nous proposons une suite de solutions digitales multicanales 

qui facilitent l’émission et la réception de paiements sur site web, logiciel métier ou 

application mobile. Nous proposons également des outils de collecte et de 

déboursement des paiements de masse, tout en assurant un accroissement des 

revenus grâce à nos solutions de vente et une efficacité opérationnelle avec nos 

solutions de gestion. 

 

PayDunya est une plateforme orientée utilisateur et qui offre des solutions de 

paiements digitaux à distance qui répondent aux réalités africaines. Près de 84% des 

populations africaines ne sont pas bancarisées. Permettre aux entreprises opérantes 

en Afrique de réussir leur transformation digitale est notre raison d’être. Nous sommes 

actuellement présents au Sénégal, en Côte d’ivoire et au Bénin et nous travaillons à 

une expansion Afrique Francophone.  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Ce formation a été conçue par l’ESMT et PAYDUNYA pour donner la possibilité à toute 

personne, intervenant ou non dans le domaine de la finance digitale, de disposer des 

connaissances fondamentales pour comprendre les enjeux et concepts mobilisés. Par 

conséquent, en suivant cette formation, vous maîtriserez : 

 l’écosystème de la finance digitale ; 

 le mobile money ; 

 les Fintechs ; 

 les technologies et les risques de la finance digitale. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation repose sur quatre modules : 

 

Ø Module 1 : L’écosystème de la finance digitale 
Ces dernières années ont été marquées par l’introduction dans nos marchés de 

services financiers innovants fournis via les canaux digitaux et dont la finalité est de 
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permettre aux personnes non bancarisées, à faible revenu et aux micro-entrepreneurs 

d’accéder à moindre coûts aux services financiers adaptés à leurs besoins. 

 

Ce module a pour objectif de vous donner une vue 360° de la finance digitale. Ainsi, à 

la fin de ce dernier, vous serez capables de : 

 mieux appréhender les apports de la technologie au développement de la 

finance ; 

 comprendre l'importance de la finance digitale pour l'inclusion financière ; 

 connaître les principaux produits et services digitaux et les tendances 

technologiques qui les sous-tendent ; 

 apprécier le rôle de la réglementation dans la finance digitale. 

 

Ø Module 2 : Le mobile money 
L’un des services financiers digitaux largement répandu en Afrique est certainement 

le Mobile Money. Ayant connu un succès fulgurant au Kenya avec Mpesa, le Mobile 

Money s’est imposé dans les pays d’Afrique subsaharienne comme un incontournable 

dans les paiements marchands et dans les transferts d’argent. 

 

Ce module a pour objectif de vous exposer les principes, le fonctionnement et les 

aspects techniques et managériaux liés au déploiement des offres de Mobile Money. 

Ainsi, à la fin de ce dernier, vous serez capables de : 

 maîtriser le concept de mobile money ; 

 savoir comment les offres de mobile money sont conçues et déployées ; 

 connaître les principes et le fonctionnement du mobile money ; 

 être sensibiliser sur les enjeux du mobile money sur l’inclusion financière. 

 

 

Ø Module 3 : Les FinTechs 
L’introduction des TIC dans la conception et la fourniture des services financiers a fait 

émerger de nouveaux acteurs dans l’écosystème de la finance digitale en l’occurrence 

les FinTechs. Ces dernières sont perçues comme des start up ce qui leur procure une 

certaine agilité par rapport aux acteurs traditionnels, qui adressent les problématiques 

d’inclusion financière en mettant à disposition des services financiers adossés sur les 

technologies. 
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Ce module a pour objectif de vous faire voyager dans l’environnement stimulant des 

FinTechs. Ainsi, à la fin de ce dernier, vous serez capables de : 

 connaître le mode d’organisation des FinTechs ; 

 explorer la gamme de services financiers déployés par les Fintechs ; 

 prendre connaissance de l’approche réglementaire des FinTechs ; 

 réfléchir sur les défis et les perspectives des Fintechs africaines. 

 

Ø Module 4 : Les technologies et les risques de la finance digitale 
La finance digitale n’existerait pas sans ses technologies dites disruptives. En effet, 

les services financiers digitaux sont possibles grâce aux technologies telles que la 

blockchain, l’intelligence artificielle, le cloud computing, le machine learning, la 

biométrie et bien d’autres. 

 

Ce module a pour objectif de vous faire dé(redé)couvrir les technologies majeures de 

la finance digitale et leurs applications ans l’accès et l’utilisation des services financiers 

que nous utilisons au quotidien. Ainsi, à la fin de ce dernier, vous serez capables de : 

 connaître les principales technologies utilisées dans la finance digitale ; 

 comprendre le fonctionnement de ces technologies ; 

 savoir les produits financiers rattachés à ces technologies ; 

 comprendre et gérer les risques qui sont liés à la finance digitale ; 

 identifier les perspectives de développement. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

• Durée de la formation 

La formation dure 5 a une durée totale de cinq (05) jours et la charge de travail 

journalière peut être estimée à 5 heures. 

 

• Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique retenue dans le cadre de cette formation est structurée 

autour des éléments ci-dessous : 

• un (01) module par jour de formation ; 

Et pour chaque module : 
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• mise à disposition des participants de deux articles en pré lecture ; 

• animation d’un webinaire d’une durée de 1 heure 30 minutes ; 

• exercice à travers un quiz de 15 questions. 

 

• Mode de délivrance de la formation 

La formation est délivrée en ligne en utilisant une plateforme dédiée pour les activités 

asynchrones et la plateforme Webex pour les activités synchrones (Webinaire). 

 

• Attestation de fin de formation 

Une attestation sera délivrée par voie électronique à la fin de la formation à chaque 

participant ayant validé les quiz proposés à la fin de chaque module. 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES 

Période Activité 
Du 11 au 24 mai Inscription au cours 

26 mai Accueil sur la plateforme de la formation 

27 mai 

• Module 1 : L’écosystème de la finance digitale 

• Webinaire 1 

28 mai 

• Module 2 : Le mobile money  

• Webinaire 2 

29 mai 

• Module 3 : Les FinTechs  

• Webinaire 3 

30 mai 

• Module 4 : Les technologies de la finance 

digitale 

• Webinaire 4 

 

FORMATEURS 

Cette formation est dispensée par des experts et praticiens de la finance digitale : 
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Dr André ONANA 

  

Enseignant-Chercheur à l’ESMT et chef du Département ESMT 

Management, il est dispense des enseignements en finance 

digitale. Il possède de nombreuses certifications 

professionnelles en finance digitale délivrées par Harvard 

University, Digitale Frontiers Institute et Frankfort University. 

 

 

 

 
 

M. Julien GUTH 

  

Président du conseil d'administration de PayDunya. Ex DG de 

Tigo Cash, il est Fondateur de la société de capital-risque & 

capital investissement Kap Ventures et Fondateur de Beenok, 

une société de conseil pour les services financiers numériques. 

Il cumule 15 ans d'expérience dans les services financiers 

numériques, les télécommunications et les médias tels que : 

GM chez MobileCash, Millicom, PriceWaterhouseCoopers, 

Comcast. 
 

M. Aziz YERIMA 

 

Co-fondateur et CEO de la FinTech PayDunya, il est 

certainement l’un des précurseurs de la finance digitale au 

Sénégal. Il est ingénieur Télécoms de formation et est 

aujourd’hui un expert en services financiers numériques, m-

banking, m-paiement et mobile money. Il a dévolppé au cours 

de sa carrière les compétences en gestion de projet, gestion de 

la qualité, management, communication, marketing et 

développement commercial. 
 

M. Christian PALOUKI 

 

Co-fondateur et Directeur des Risques & Sécurité à PayDunya. 

Il fut le 1er Directeur Technique de PayDunya de 2015 à 2018. 

Ingénieur Télécoms de formation, il est également Développeur 

d'applications Web & Mobile. Il a développé des expertises en 

technologies utilisées par les FinTechs tels que le NFC, API, 

blockchain, intelligence artificielle, web & mobile et autres. Il 

évolue désormais depuis 2019 dans la gestion des Risques et 

Sécurité des FinTechs 

EQUIPEMENTS NECESSAIRES 
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Pour bien suivre cette formation, il est nécessaire que chaque participant dispose d’un 

ordinateur (ou d’une tablette ou d’un téléphone portable) et d’un accès à internet. 
 

INSCRIPTION 

Ce webinaire est offert gracieusement par l’ESMT et PayDunya dans le cadre de leur 

politique Responsabilité Sociale d’Entreprise et pour apporter leur modeste 

contribution à la lutte contre la pandémie COVID-19. 

 

Il n’y a pas de prérequis pour ce cours et l’inscription se fait en ligne via le lien suivant : 

https://forms.gle/6X8oV2BYMZgZTMHH7  

 

Les inscriptions seront clôturées le 24 mai 2020 à minuit GMT. 

CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André ONANA, Chef du 

Département ESMT Management 

E-mail : andre.onana@esmt.sn 

Mobile : +221 70 637 03 04 

Fixe : +221 33 869 03 04 

Ibrahima NDIAYE, Responsable 

Marketing, ESMT 

E-mail : ibrahima.ndiaye@esmt.sn 

Mobile: +221 70 637 03 14 

Fixe: +221 33 869 03 14 

Ngoné FALL, RH & Happiness 

Manager, PayDunya 

E-mail : ngone.fall@paydunya.com 

Mobile : +221 77 673 86 90 

 


