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Au Sénégal, le début de l'année 2020 a été perturbé par l'augmentation du nombre de 
cas de la COVID-19. L’année a été marquée par des restrictions de circulation dans tout 
le pays, mais aussi par le changement sans précédent du contexte économique mondial. 
Cela a affecté le Sénégal et ses partenaires commerciaux. Cependant ce 
bouleversement a également créé des opportunités et mis en évidence les défis de la 
croissance.

Dans ce rapport, nous évaluons l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'écosystème 
FinTech au Sénégal. Avant que la pandémie ne frappe, l'industrie FinTech sénégalaise
était en croissance constante. Stimulant progressivement l'intérêt des investisseurs, les 
FinTechs au Sénégal ont déployé une gamme de produits et de services basés sur les 
lacunes des services financiers existants. 
Comment la pandémie a-t-elle affecté les FinTechs? Quelles mesures les décideurs
politiques ont-ils prises? Ces mesures se sont-elles révélées efficaces pour les FinTechs? 
Quels sont les sentiments des investisseurs pour ce secteur ? Le présent rapport tente
de répondre à ces questions. Conduite en trois phases, la recherche pour ce rapport a 
voulu obtenir des informations sur la façon dont l’écosystème s’est adapté et a évolué
au cours de l'année 2020.
L'équipe de MSC s'est entretenue avec des FinTechs en phase de démarrage et plus 
établies, des sociétés technologiques, des investisseurs d'impact, des représentants 
d'associations du secteur, des incubateurs, le représentant Étatique et la Banque 
centrale. Ces entretiens ont été complétés par des recherches secondaires sur le paysage
FinTech au Sénégal.
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MSC a mené une étude sur le paysage national pour évaluer l'impact de la 
pandémie de Covid-19 sur les FinTechs

Objectifs clés de l'étude Structure du rapport

Évaluer l'impact de la COVID-19 sur les activités des 
FinTechs en phase de démarrage et des entreprises 
technologiques établies

Comprendre la stratégie d'adaptation des FinTechs et 
leurs stratégies de durabilité

Analyser la réponse politique du gouvernement et 
des régulateurs sur les FinTechs

Évaluer le sentiment des investisseurs face à la crise 
actuelle et à leurs projets d’investissements futurs

Comprendre les principales préoccupations de plaidoyer 
des startups FinTech et des associations du secteur 
autour de l’innovation numérique
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Aperçu des sous-catégories de FinTechs que nous avons évalué pour l'étude1

Solutions d’argent mobile ou 
d’épargne numérique

Crédit Épargne
Paiement et
agrégateursAssurTechs

Les FinTechs de prêt comprennent les 
plateformes de prêt de pair à pair ainsi 
que les plateformes de souscription et 
de prêt utilisant des technologies 
d'apprentissage automatique et des 
algorithmes pour évaluer la solvabilité.

Des innovations technologiques 
conçues pour faire des économies 
et augmenter l'efficacité du modèle 
actuel du secteur des assurances.

● Solutions de paiement numérique
grâce à des technologies innovantes
(mobile money, QR Code, NFC)

● Un agrégateur de paiements est un
fournisseur de services qui permet
aux commerçants de traiter les
paiements mobiles ou les paiements
en ligne.Startups ▪ Ancienneté : moins de 5 ans

▪ Financement : de pré-seed à série A
▪ Personnel : moins de 20 collaborateurs

Acteurs établis ▪ Ancienneté : plus de 5 ans
▪ Financement: série B et série C
▪ Personnel : plus de 20 collaborateurs

1 Age  moyen des startups 4.43 ans, 1 startup sur 8 a été fondée par une femme
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Sigles et Abréviations utilisées dans le rapport

ADEPME Agence de Développement et d'Encadrement des Petites  
et Moyennes Entreprises) MPME Micro, Petite et Moyenne Entreprises

API Interface de programme d’application NFC Near  field communication

B2B Business-to-Business ORM Opérateurs de réseau mobile

B2B2C Business-to-Business-to-Consumer P2G Personne à Gouvernement

B2C Business-to-Consumer P2P Pair-à-Pair

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest SaaS Logiciel en tant que services à travers le cloud

COVID-19 Maladie à Coronavirus STIM Science, technologie, ingénierie et mathématiques

DER Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide pour les 
Femmes et les Jeunes UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

FONGIP Fonds Garantie des Investissements Prioritaires USD Dollar Américain

G2P Gouvernement-à-Personne USSD Unstructured Supplementary Service Data

KYC Know-Your-Customer XOF Monnaie de l’Afrique de l’Ouest

M&E Monitoring et évaluation



Section 1: Sommaire exécutif
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Sommaire exécutif

• De nombreuses FinTechs se sont retrouvées dans une situation 
précaire d’avril à juin 2020, avec des réserves de trésorerie en baisse 
et des revenus quasi inexistants. Au cours de l'année, malgré les 
premières pertes, les FinTechs, qu'elles soient en phase de 
démarrage ou établies, ont démontré leur résilience en diversifiant 
leurs modèles économiques (B2B). Les Fintechs en phase de 
démarrage ont mis en place de nouveaux  partenariats, tandis que 
les grandes entreprises technologiques ont renforcées les 
partenariats existants.

• Malgré une hausse de l’utilisation des sites de commerce 
électroniques dans les zones urbaines au début de la pandémie, les 
ventes en ligne se sont stabilisées après la fin des confinements alors 
que les services de logistique et de livraisons ont augmenté.

• Les FinTechs qui s'appuyaient exclusivement sur le contact physique 
ont dû rapidement passer à une approche "phygitale"1 pour renforcer 
la confiance de leurs clients.

• La participation des FinTechs dans la distribution des services de 
Gouvernement-à-Personne a été limitée. 

• Les FinTechs  aimeraient voir le rythme de la numérisation au sein 
du gouvernement s'accélérer.

• Les FinTechs plus avancées dans les opérations numériques s’en sont 
mieux sorties que leurs concurrents en raison de leur agilité, et de la  
diversification de  leurs approches.  Elles ont eu  une adoption 
accélérée des services numériques par leurs clients en raison des 
restriction de mobilité liées à la pandémie.

• Malgré la hausse des activités, les investisseurs ou les options de 
financement externes sont nécessaires pour servir la demande 
croissante.

Sentiment des clients

Les bons côtés de la médaille

• Aversion au risque : Pendant le couvre-feu d'avril à juin 2020, le recrutement de nouveaux clients 
était quasi nul dans toutes les catégories à l’exception des FinTechs de paiements numériques. 
Toutefois, l'activité commerciale a repris pour certaines Fintechs après l’annulation du 
confinement. Leur volume de transaction habituel a été multiplié par 20 à la mi-2020 et par 1000 % 
en décembre, grâce au passage à l'intégration numérique.

• Politiques : Alors que la pandémie a eu un impact financier sur les FinTechs, la réponse du 
gouvernement a été lente et axée principalement sur des solutions à court terme.

• Nouvelles tendances : L'utilisation des services des FinTechs de paiement numérique est en hausse.

• Flux de revenus : À la fin de 2020, la plupart des FinTechs de paiement étaient sur la bonne voie pour 
rallonger leurs réserves de liquidité, mais les FinTechs d'épargne et de prêt avaient moins de réserves car 
leurs revenus avaient été durement affectés.

• Réduction des coûts : Les FinTechs ont mis en œuvre des mesures de réduction de coûts, allant des 
fermetures temporaires à la réduction des coûts fixes ( location de bureaux...). Les FinTechs en phase de 
démarrage ont eu plus de mal à conserver le même nombre de collaborateurs qu’avant la pandémie.

• Levées  de fonds : L'accès au financement reste le besoin le plus critique des FinTechs. En l'absence de 
nouveaux fonds d'investissement, les investisseurs se contentent de soutenir les entreprises de leur 
portefeuille ou de se lancer dans des secteurs qu'ils jugent prioritaires (par exemple, la logistique, 
l'agroalimentaire). Les FinTechs de notre échantillon ont fait preuve de résilience puisqu'aucune d'entre 
elles n'a fermé pendant cette période alors qu'elles s’auto-financaient.

• Innovations de produits : Les FinTechs ont profité de la période du confinement pour réfléchir au 
pivotement de leurs modèles d’affaires, pour se diversifier et pour innover en matière de produits et 
de processus, notamment pour se développer sur les segments B2B, B2B2C et G2P/P2G.

• Segments haussiers : Le confinement et des restrictions de mobilité, ont renforcé et conféré une 
plus grande légitimité aux services financiers numériques, car de plus en plus de personnes adoptent 
ce mode pour les transactions de paiement et d'épargne - alors que le numérique était considéré 
comme un plus pour la plupart des startups avant la pandémie, il est désormais considéré comme 
indispensable.2

Cette étude a analysé l'impact de la COVID-19 sur 
les start-ups FinTech d'avril à décembre 2020

Source:  1phygitale": Physique + digitale 2Témoignage d’un incubateur lors d’un entretien

Affaires et mobilisation de capitaux
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Challenges Qui doit 
intervenir ? Ce qui pourrait être fait ?

Inadéquation entre les mesures de soutien 
publiques aux startups/FinTechs ou MPME et 
leurs besoins.

• Le gouvernement et le régulateur pourraient s'engager dans un dialogue plus profond 
et plus fréquent avec les FinTechs afin de comprendre leurs difficultés ainsi que les 
opportunités qu'elles présentent afin d’accélérer l'inclusion financière au Sénégal.

• La BCEAO a fait un pas dans la bonne direction et elle doit continuer à s'engager de 
manière significative et régulière avec le secteur pour intégrer les points de vue et les 
besoins des startups dans ses mesures de soutien futures, ainsi que dans ses politiques 
et réglementations plus larges.

Manque de compréhension de la réglementation

• Compte tenu de ce qui précède, l'établissement d'un cadre réglementaire favorable 
ainsi que la mise en œuvre du Startup Act, contribuerait grandement à aider les 
startups FinTech à maîtriser les marchés nationaux et régionaux. Les FinTechs  ont 
spécifiquement demandé un dialogue avec la BCEAO et le Gouvernement du Sénégal 
pour mieux comprendre les lois existantes.

Faible soutien de l'ensemble de l'écosystème -
toutes les FinTechs interrogées se développent 
seules, sans l'aide d'incubateurs, d'investisseurs 
ou de pouvoirs publics

• Le Gouvernement du Sénégal et la BCEAO doivent promouvoir le développement d'un 
écosystème plus favorable qui favoriserait l'échange d'idées et la collaboration entre 
les différents acteurs (startups FinTech, acteurs établis, incubateurs, opérateurs 
historiques, consultants et universitaires, et le secteur public lui-même). Cela 
contribuera à attirer davantage d'investissements privés, qui font actuellement 
cruellement défaut.

• Explorer les possibilités de collaboration dans les segments P2G ou G2P.
• Formations sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des FinTechs.
• Une participation accrue des différentes chambres de commerce pour soutenir les 

FinTechs et stimuler les affaires et la confiance.

Décideurs 
politiques Équipes de démarrageInvestisseurs

Avec l'augmentation de l'adoption des paiements numériques, le secteur doit 
collaborer afin de créer de plus grands avantages pour transformer l'accès aux 
services financiers

Associations du secteur, incubateurs et accélérateurs
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Challenges Qui doit 
intervenir ? Ce qui pourrait être fait ?

Absence de programmes de développement des 
capacités et d'incubation spécifiquement destinés 
aux FinTechs, d'où la difficulté de faire pivoter les 
modèles commerciaux pour qu'ils restent viables 
et/ou se développent.

● Les investisseurs et les incubateurs reconnaissent qu'il est nécessaire d'accroître le soutien 
au renforcement des capacités. Pour l'instant, aucun des incubateurs de l'échantillon n'a 
travaillé avec des FinTechs sénégalaises ; ils doivent s'engager dans une évaluation des 
besoins pour mieux comprendre les besoins à court, moyen et long terme des FinTech et 
s'associer à des investisseurs publics et privés pour développer des programmes ciblés. 

● Les associations du secteur ont un rôle à jouer pour non seulement faciliter le dialogue 
entre les différents acteurs de l'écosystème, mais aussi accroître l'accès des startups 
FinTech aux programmes et opportunités de renforcement des capacités.

Le manque d'investissement et de prise de risque 
de la part des investisseurs, malgré l'intérêt 
continu et croissant pour les FinTechs africaines, 
la croissance de l'argent mobile et l'émergence du 
Sénégal comme l'un des principaux centres 
d'investissement en Afrique.

● Les start-ups FinTech, les acteurs établis et les opérateurs historiques doivent collaborer 
et stimuler l'innovation à grande échelle dans le secteur. 

● Les investisseurs publics et privés doivent être prêts à encourager cette collaboration.
● Les associations du secteur pourraient jouer un rôle plus actif pour faciliter cette 

collaboration, l'accès au financement, et la bonne utilisation des fonds par les start-ups. 

La lenteur de la numérisation des startups, due à 
l'absence d'un soutien adéquat et durable.

● La digitalisation est un levier de croissance important et l'État doit prendre des mesures 
pour aider les startups à digitaliser leurs opérations. Outre la DER et le FONGIP, il doit 
mettre en place d'autres outils et institutions pour renforcer les MPME, comme la BPI en 
France qui apporte des financements et un accompagnement au développement des 
affaires, pour dynamiser l'écosystème. La DER fait un bon travail mais ce n'est pas 
suffisant pour accélérer la croissance.

Décideurs 
politiques Investisseurs

Si les FinTechs ont enregistré le plus grand nombre d'investissement en 2020, les start-
ups sénégalaises n'en ont pas vraiment profité. Il semble urgent de renforcer la 
collaboration et apporter un meilleur soutien pour renforcer le secteur des FinTechs.

Associations du secteur, incubateurs et accélérateursStart-ups

https://partechpartners.com/2020-africa-tech-venture-capital-report/
https://partechpartners.com/2020-africa-tech-venture-capital-report/
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Source: 1Le programme Smart Sénégal vise à déployer des infrastructures de réseaux et de télécommunications et
à mettre en place des plateformes technologiques pour améliorer les conditions de vie des populations.

Challenges Qui doit 
intervenir ? Ce qui pourrait être fait ?

Lenteur de la numérisation des 
entités gouvernementales et 
des services publics

• Alors que le gouvernement et la BCEAO s'engagent dans un dialogue plus approfondi avec les FinTechs, ils doivent reconnaître
la nécessité d'accélérer la numérisation de leurs services et de leurs processus de paiement et la mettre en œuvre.

• Le gouvernement du Sénégal et la BCEAO pourraient améliorer l'interopérabilité des différentes plateformes, notamment 
entre les opérateurs bancaires et les opérateurs d’argent mobile.

• Le gouvernement du Sénégal pourrait impliquer les FinTechs locales et le secteur technologique dans les solutions de “SMART 
Sénégal”1 et les opportunités de marchés publics.

Manque de transparence des 
dépenses du secteur public en 
faveur des FinTechs et des 
MPME dans le cadre de ses 
mesures de secours en cas de 
pandémie

• Toutes les entités gouvernementales concernées pourraient publier périodiquement leurs données budgétaires et la liste des 
bénéficiaires de manière gratuite, facilement accessible et transparente afin de maintenir la responsabilité des fonds publics 
alloués aux startups. 

• Les entités telles que la DER pourraient renforcer leurs processus de suivi et d'évaluation en assurant une communication 
rapide aux start-ups sur les procédures de candidatures  et les décisions prises.

• Le gouvernement du Sénégal, pour créer la confiance,  pourrait fournir un tableau de bord public régulièrement mis à jour 
pour offrir une plus grande transparence sur les progrès de l’utilisation des fonds.

Participation limitée des 
femmes dans le secteur des 
start-ups technologiques

• Tous les acteurs de l'écosystème sont encourager à collecter des données sexospécifiques afin de concevoir des services de 
soutien pertinents et sensibles au genre

• Le gouvernement du Sénégal pourrait intégrer les STIM pour les filles dans le programme scolaire.

• Toutes les parties prenantes devraient envisager de développer des programmes de plaidoyer pour s’engager et réseauter
avec  les femmes, y compris le mentorat.

• Le gouvernement du Sénégal et l’industrie pourraient regrouper les initiatives pour donner une plus grande voix aux femmes 
dans la technologie.

• Le gouvernement du Sénégal, les investisseurs et les associations pourraient former des incubateurs et des accélérateurs pour 
fournir des supports de formation qui prennent en compte les questions de genre

Décideurs 
politiques Investisseurs

L'accélération de la numérisation des services publics peut créer de nouvelles 
opportunités pour les FinTech tout en ayant un impact positif sur l'inclusion financière

Associations du secteur, incubateurs et accélérateursStart-ups



Section 3: Rôle et impact des 
acteurs de l'écosystème sur les 
FinTechs
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Politiques Catégorie Impact Aperçus

Restrictions temporaires des déplacements 
dans tout le pays à différents moments de 
l'année.

Toutes les 
entreprises

Les FinTechs offrant des services de paiement numérique qui nécessitaient des interactions en 
face à face pour l'encaissement des paiements ont subi une perte de revenus considérable. En 
effet leur modèle économique reposait sur l'encaissement en personne, ce qui les a obligé à 
recadrer leur modèle économique et leurs offres. Étant donné l'incertitude quant à la durée des 
restrictions de mobilité, toutes les entreprises de notre échantillon ont subi des pertes 
importantes, quelle que soit leur taille.

Exonération des frais de transaction pour les 
opérations de retrait d’argent mobile et les 
paiements de factures (eau, électricité). 

Paiements

La perte de revenus due à l'exonération des frais de transaction de l'argent mobile entre mars et 
juin, a obligé les acteurs interrogés à modifier leur approche commerciale. Plusieurs entreprises 
ont exprimé leur frustration de ne pas avoir été impliquées dans le dialogue autour de cette 
décision. Plus tard dans l'année, un groupe de travail a été mis en place pour une meilleure
collaboration et des échanges d'idées accrus.

Rémunération d'au moins 70 % du salaire 
versée par l'entreprise au personnel mis en 
congé partiel. 

Toutes les 
entreprises

Les start-ups ont été durement touchées. Bien que certaines d’entre elles aient été en mesure 
de réduire leurs coûts de fonctionnement, la plupart ont trouvé que la part de 30% du salaire 
couvert par le gouvernement  était trop faible, et auraient préféré une couverture de 50%. Elles 
continuent à chercher un soutien fiscal auprès du gouvernement et du régulateur.

Exonération des charges sociales et fiscales 
pendant la première période du 
confinement (mars-juin), puis prolongée 
jusqu'en juillet) 

Toutes les 
startups et 
entreprises

Les petites FinTechs considèrent cette mesure nécessaire mais insuffisante au regard de leur 
perte de revenus. Elles ont besoin d'un soutien fiscal continu pour gérer leur fonds de roulement 
à long terme. Les grandes entreprises technologiques ont trouvé cette mesure utile pour 
maintenir leur personnel.

Dispense de signature numérique et de KYC 
pour les nouveaux comptes de mobile money 
pendant trois mois (mars à juin) (BCEAO 
(2020))

Paiements 

Les ORM et certaines FinTechs ont réussi à atteindre un marché plus large grâce au numérique 
et a accélérer leur expansion sur le marché de masse. Cependant, étant donné l'incertitude 
quant à la durée du confinement, l'adoption du numérique a été plus lente que prévu et a 
profité principalement aux grands acteurs, et non aux start-ups FinTech. Par exemple, une 
grande entreprise technologique a recruté 350 000 nouveaux clients, dont 50 % de femmes pour 
la première fois, grâce à l'assouplissement des règles.

D

Impact directD I Impact indirect

D

D

I

D

Impact négatif Impact neutre Impact positif

Le gouvernement a annoncé des mesures à court terme tandis que le dialogue entre la 
BCEAO et les FinTechs s'est intensifié : les régulateurs devraient envisager de mettre en 
place des mécanismes de soutien plus transparents et à plus long terme

D

I

I

Sources : Ministère de l’Intérieur, BCEAO (2020) , (Ministère du Budget et des Finances)

https://www.bceao.int/fr/communique-presse/communique-relatif-aux-mesures-de-promotion-des-paiements-electroniques-dans-le
https://www.pfongue.org/Coronavirus-COVID-19-Informations-au-Senegal.html
https://www.bceao.int/fr/communique-presse/communique-relatif-aux-mesures-de-promotion-des-paiements-electroniques-dans-le
https://covid19.economie.gouv.sn/mesures
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Programmes Catégorie Impact Aperçus
La DER a annoncé un fonds 
d'innovation de 200 millions XOF 
(362K USD) pour les startups ainsi 
que des prêts pour tous ses 
bénéficiaires. Elle a également 
alloué des fonds pour développer un 
incubateur et un fonds 
d’investissement.1

Toutes les 
micro
entreprises

Certaines startups FinTech de l'échantillon avaient demandé des fonds/prêts publics, 
comme annoncé dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, 
mais les institutions concernées n'ont pas donné suite, malgré de multiples tentatives 
pour s'informer de l'état de la demande. Dans l'ensemble, le manque de clarté des 
mesures et des conditions de candidatures, y compris le temps d’examination, a 
entraîné des incompréhensions. Par ailleurs, les réponses aux questions fréquemment 
posées n'ont été rendues publiques que bien plus tard dans l'année. À cela s'ajoute un 
manque de transparence sur les lignes de financement et un manque de 
communication envers les candidats.

Le gouvernement du Sénégal a lancé 
un programme de transfert social 
d'argent liquide en s'appuyant sur 
des Partenariats Publics Privés avec
des FinTechs et/ou des ORM pour 
distribuer l'argent.

Paiements

5000 bénéficiaires ont été touchés par des paiements mobiles à Dakar. Ceci a accru 
l’intérêt du gouvernement et des ONG pour l’utilisation des canaux mobiles, ainsi 
qu’une plus grande ouverture à la collaboration, comme l’ouverture de plus d’API ou 
le soutien des FinTechs par les ORM.

Le gouvernement du Sénégal a lancé 
des campagnes d'information, 
d'éducation et de sensibilisation 
soulignant les avantages du 
commerce électronique pour tous 
les segments de la population.

Paiements

Bien que les approches ad hoc soient appréciées, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour améliorer l'interopérabilité des différentes plateformes, y compris 
entre les banques et les ORM. Ces campagnes a accru la notoriété et selon Jumia, 
certaines entreprises en ligne ont connu une croissance de 50% en 2020.2

Impact directD I Impact indirect

D

D

Impact négatif Impact neutre Impact positif

Malgré les mesures de soutien du gouvernement et de la Banque centrale et 
l'introduction d'opportunités pour les FinTechs de fournir ou d'étendre leurs 
services, l’environnement des affaires a encore du chemin à parcourir

I

D

Source: 1 Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération; 2 Jumia 

https://covid19.economie.gouv.sn/mesures
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Sans financement externe, de nombreuses startups FinTech ne pourront pas passer à 
l'étape suivante de leur développement, alors que l'intérêt pour les paiements 
numériques augmente

Source: 1 Plan Sénégal Emergent

Stratégies des investisseurs

Les investisseurs publics ont réorienté certains projets d'investissement approuvés, mais il y a eu un manque de transparence
concernant les bénéficiaires et les décaissements. Ils ont largement exploité les prêts subventionnés. Toutefois, des efforts
supplémentaires sont nécessaires pour cibler et adapter les mesures à un ensemble de jeunes entreprises, notamment après des
FinTechs.

01

02

03

04

Dans l'ensemble, les investisseurs n'ont pas modifié leurs stratégies de financement, même s'ils sont plus prudents qu'avant la
pandémie.

Les domaines prioritaires pour les investisseurs sont les start-ups dans le domaine de l'agroalimentaire et de la logistique. Les
FinTechs ne font pas encore parties des domaines prioritaires.

Les investisseurs du secteur privé, y compris les fonds d'investissement internationaux, suivent des politiques plus strictes en
terme de due diligence. Ils se concentrent sur le développement des capacités des entreprises de leur portefeuille, la gestion
de leur trésorerie et la création de plans stratégiques durables à long terme. Ils sont peu enclins à investir dans les start-ups
FinTech d'Afrique de l'Ouest tant qu'il n'y aura pas une restructuration de l'écosystème avec plus de collaboration entre les
FinTechs et les opérateurs historiques, et plus d'innovation dans les modèles commerciaux.

Le gouvernement a opté pour faire du Sénégal la plus grande plateforme numérique régionale via la stratégie Sénégal
Numérique (SN2025). Dans cette perspective, les actions suivantes sont proposées : la promotion de l’innovation et du
développement des services numériques, la mise en place de l’adressage numérique, le développement des usages numériques,
la promotion de l’intelligence artificielle, et le renforcement des infrastructures haut, très haut débit surtout en zones rurales.1

https://www.economie.gouv.sn/publications/grands-dossiers/pap2a
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Toutefois, les investisseurs sont attentistes et font preuve de prudence dans leurs 
investissements dans les FinTechs 

Paiements ou agrégateurs
Il est évident que les investisseurs sont susceptibles de diriger l'afflux de fonds, les agrégateurs de paiement et les 
entreprises similaires bénéficieront de l'engagement numérique accru des clients. Ceci est vrai à la fois pour le segment 
BtoC avec une augmentation de l’adoption de la monnaie électronique et pour les segments BtoB et BtoBtoC. 
Actuellement, la numérisation des opérations est le besoin le plus critique au Sénégal.

Épargne

Les modèles novateurs qui combinent l'épargne et d'autres secteurs essentiels, tels que l'agriculture et 
l'agroalimentaire, feront probablement l'objet d'investissements continus. Compte tenu de la perte de revenus des 
micro et petits entrepreneurs, en particulier dans les zones urbaines, la demande de produits et services d'épargne ou 
de crédit est faible. Ce n'est donc qu'à moyen ou long terme que l'investissement dans ce secteur augmentera.

Crédit

La demande de crédit numérique parmi les MPME au Sénégal est faible, étant donné le sous-développement des 
infrastructures, la faiblesse de la réglementation et les faibles niveaux de connaissances financières et numériques. Les 
FinTechs de crédit sont susceptibles de voir l’intérêt des investisseurs se réduire à court terme et ce jusqu’à ce que 
l’économie rebondisse. À moyen et long terme, la demande de crédit numérique pourrait augmenter si un écosystème 
favorable se créé. Ceci entraînerait un intérêt accru des investisseurs pour le crédit numérique.

AssurTech

Avec un taux de pénétration de seulement 1,35 % du PIB, le secteur de l'assurance sénégalais, encore naissant, a vu sa 
croissance stoppée par la pandémie. L'activité dans les domaines non liés à la santé s'est pratiquement arrêtée. Compte 
tenu du faible niveau de sensibilisation des consommateurs et de leur réticence actuelle à souscrire à des produits 
d'assurance numériques ou  de micro-assurance, les investissements dans le secteur des AssurTechs ont des perspectives 
limitées à court terme et connaîtront un plus grand dynamisme qu’à moyen et long terme, quand l’économie repartira.

Perspectives d'investissements dans les FinTechs

https://www.orange.com/en/newsroom/press-releases/2020/orange-ventures-africa-middle-east-announces-results-its-mea-seed
https://www.microsave.net/2021/03/25/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-micro-small-and-medium-enterprises-msmes-senegal-country-report/
https://www.microsave.net/2021/03/25/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-micro-small-and-medium-enterprises-msmes-senegal-country-report/
https://www.africa-re.com/dashboards/SN
http://www.dna.finances.gouv.sn/publication/statistiques/statistiques_du_marche_senegalais_des_assurances_2019.pdf
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Les associations du secteur doivent s’exprimer davantage au sujet du soutien public 
et privé dont elles ont besoin. Elles doivent collaborer de manière plus proactive 
avec les FinTechs pour exprimer leurs préoccupations.

Continuer les efforts de plaidoyer pour les start-ups. Les
associations du secteur ont plaidé avec succès pour le
report de trois mois des remboursements de prêts de toutes
les startups recevant des prêts de la DER et pour l'allocation
d'urgence de 200 millions XOF(362K USD) connu sous le nom
de "Prêts Covid-19 DER/FJ" pour soutenir les startups
pendant la pandémie.

Activités de plaidoyer pour les associations Initiatives de l'industrie

● Les Mardis du numérique ont poursuivi les tables rondes sur l'innovation et la
création d'un écosystème entrepreneurial

● Organisation d’un Hackathon : “Coder contre la Covid”, incitant les jeunes à
trouver des solutions prêtes à l’emploi ou des prototypes de haute qualité
suffisamment élaborés pour être rapidement fonctionnels.

● Le NTF IV a organisé des webinaires avec des conseillers économiques
sénégalais dans le but de faciliter les connexions et d'organiser des missions
commerciales pour les acteurs du secteur numérique sénégalais.

● Le secteur privé a lancé la coalition DAAN Covid 19 et a réuni 500 acteurs de
l'écosystème pour répondre aux besoins du ministère de la Santé et de
l’action sociale.

● Les accélérateurs affiliés aux ORM ont lancé des partenariats stratégiques
tels que des plateformes de commerce électronique, afin que les FinTechs
puissent accroître leur portée sur le marché et que les ORM puissent
augmenter leur clientèle.

● SENE Startup a organisé un défi de solutions technologiques en réponse à la
crise, en partenariat avec la DER.

Elles attendent une plus grande réactivité et collaboration de la part du gouvernement dans la mise en 
œuvre du Startup Act, car les startups ne comprennent pas la législation et les règlements

Source: Ministère de l'économie numérique et des télécommunications (2020) ; 
Interview de MSC; Commodafrica (2020).

Plaider pour la mise en œuvre du Startup Act, qui a été
ratifié en décembre 2019, mais qui doit encore être mis en
pratique avec les règlements associés.

Mobiliser et consolider les efforts pour que les entreprises
obtiennent le statut de " startup " : en attente de la
décision du Président de constituer un comité qui accordera
le statut.

Instituer un fonds d'investissement pour les startups, pour 
lequel l'association est en discussion avec la DER.

01

02

03

04

05
Sensibiliser les médias et les banques d'investissement aux
besoins des startups, des FinTechs en particulier, afin de
faciliter l'accès des startups au financement.

https://covid19.economie.gouv.sn/faq
https://www.facebook.com/mardisdunumerique/?_rdc=1&_rdr
https://codeagainst-covid19.com/
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/NTF4/NTF%20IV%20Senegal.pdf
https://www.facebook.com/Daancovid19/
http://www.numerique.gouv.sn/mediatheque/documentation/loi-relative-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-et-%C3%A0-la-promotion-de-la-startup-au-s%C3%A9n%C3%A9gal
http://www.commodafrica.com/08-04-2020-coronavirus-une-aide-aux-startups-et-tpme-agricoles-au-senegal


Section 4: Stratégies d'adaptation 
adoptées par les FinTechs
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La pandémie a été l'occasion pour les grandes entreprises technologiques de se 
développer, en élargissant leurs opérations B2B

Facteurs favorables

Structure organisationnelle Ventes et marketing Fixation des prix

● Modification des tarifs et des frais de 
transaction suivant les directives de la 
BCEAO

● Services de données gratuits fournis par 
certaines entreprises pour une période 
limitée pour les entreprises ayant adopté le 
télétravail afin de les fidéliser

● Les entreprises ont davantage recours au 
marketing téléphonique et numérique pour 
recruter et intégrer des clients.

● Offre de produits et de services à plusieurs 
niveaux, avec des versions "légères" 
proposées à des tarifs inférieurs.

● Avec l’acceptation croissante des 
paiements numériques, les entreprises ont 
accéléré l’offre des méthodes de paiement 
alternatives (cartes de débit, NFC) et de 
services destinés aux "vendeurs sociaux".

● Pour la première fois, certaines grandes
entreprises ont pu signer des contrats avec 
le gouvernement pour les paiements G2P à 
Dakar.

● Les entreprises de paiement, ont vu une 
augmentation de la demande de paiements 
de salaires de masse  ainsi que d'autres 
types de paiements.

● Les entreprises pourraient garder 
l’ensemble de leurs employés  grâce aux 
économies faites  avec les paiements 
différés des impôts.

● Priorisation pour la numérisation et 
l’expansion de leurs réseaux et de leurs 
canaux de distribution

● Mise en place d'un équilibre entre le 
télétravail et le personnel au bureau pour 
gérer les centres d'appels

● Le réseau de distribution a été affecté par 
le confinement, les agents d’argent mobile 
devant respecter des heures d’ouvertures 
réduites.

● Les activités terrain ont été 
considérablement réduites, ce qui a
entraîné une plus grande interaction en 
ligne avec les parties prenantes.
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L’argent liquide reste roi. Bien que les start-ups aient adopté divers mécanismes 
d'adaptation en réponse aux défis rencontrés pendant la pandémie ; elles ont besoin 
d’injections de liquidités pour survivre et répondre à la demande des clients

Réaligner la structure et les processus internes
● Passage à une approche de vente hybride en raison de 

la limitation des interactions en face à face
● Accélération de la numérisation des processus de 

collecte pour pallier aux restrictions des transactions 
en personne.

● Restructuration de l’organisation du  travail en 
interne en raison des réductions de personnel

Réduire les dépenses de  fonctionnement 
● Réduction des dépenses grâce aux licenciements 

de personnel et réductions de salaires
● Fermetures temporaires des bureaux et 

télétravail.

Collaborer
● Mise en place de nouveaux partenariats, 

dans les secteurs public et privé, qui 
seront bénéfiques à long terme

Ajustements du modèle d’affaires
● Une expansion significative de l'activité B2B, 

considérée comme plus rentable et plus sûre 
à long terme

● Pivotement à court ou moyen terme de 
l'activité commerciale en s'appuyant sur les 
compétences de base pour vendre des 
services de conseil aux clients

Développer ou lancer de nouveaux produits et 
services

● Refonte de certains produits qui pourraient être 
boostés par la crise tels les nano-crédits.

● Élargissement de l'offre en vendant leurs 
compétences technologiques

● Développement de nouveaux produits d'épargne et 
d'assurance maladie et de nouveaux modes de 
paiement

Diversifier l'activité commerciale
● Certaines start-ups ont fait évoluer leurs sources de 

revenus en vendant ou octroyant des licences de leur 
plateforme de transaction pour offrir des transferts 
sociaux en espèces (G2P).

● Certaines start-ups ont fait pivoter leurs services pour 
offrir des formations pour assurer des  revenus.

Nous avons vu les mécanismes d’adaptation suivants adoptés par les start-ups



Section 5: Impact de la 
Covid-19 sur les FinTechs 
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Le secteur des FinTechs au Sénégal est naissant mais agile, et a connu une croissance 
régulière ces dernières années grâce à l'augmentation de l'accès aux téléphones 
portables et à internet

Nombre de FinTechs au Sénégal 
(à la fin de l'année) 

FinTechs sénégalaises par sous-secteur

Modèle d’affaires

• Les FinTechs peinent à contribuer aux efforts d'inclusion financière. Cela est 
dû à l'absence d'une réglementation appropriée des activités des FinTechs, 
ainsi qu’à une stratégie claire d'inclusion financière. 

• Malgré les progrès réglementaires pour promouvoir l'inclusion financière, 27% 
des adultes sénégalais n’ont pas de pièce d'identité nationale.1

• Comme les FinTechs ne sont pas supervisées par la Banque centrale, il existe 
une zone grise en matière de protection des consommateurs. Par conséquent, 
la transparence, la gestion des plaintes des clients, la confidentialité des 
données et la qualité du service en termes de disponibilité et de fiabilité sont 
gérées de manière ponctuelle.

• Le pays est classé 102e sur 175 dans l'indice mondial de cybersécurité. Cela 
indique une marge d'amélioration, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des capacités des parties prenantes. 

• La dynamique concurrentielle favorise les ORM par rapport aux FinTechs pour 
l’accès et l’utilisation des canaux USSD et d’API fiables.

• Il n'existe pas d'incubateurs spécifiquement dédiés aux FinTechs et à leurs 
besoins.

Limites de l'inclusion financière numérique

Paiements 

Investissement/ financement 
participatif

Back offices bancaires

AssurTechs

Crédit digital

Source : Recherches MSC,  1 IUT (2018), Banque mondiale (2017) 
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La Covid-19 s'est présentée comme une opportunité pour les Fintechs y compris les 
Fintechs spécialisées dans les paiements établis pour faire évoluer  leurs activités et 
renforcer la confiance avec les clients

La gamme de produits a été 
redéfini avec des services adaptés 
aux défis qui sont devenus plus 
évidents pendant la pandémie, tels 
que le besoin de nano-crédit

Les projets des clients sont mis
en attente en raison de
l'incertitude quant à la durée du
confinement

Introduction de services 
d'encaissement et de 
décaissement à domicile

Augmentation des 
téléchargements d'applications 
et de leur utilisation par les 
clients existants. 

Les paiements des commerçants ont triplé
pendant les 15 premiers jours de la crise, puis ont
chuté en raison de la fermeture des magasins ;
depuis lors, le volume des transactions a
augmenté de manière constante ; cependant,
certains estiment que cela faisait partie de leur
élan de croissance pré-pandémie

Principaux 
segments 
cibles

• Marché de masse 
• Entreprises privées, MPME
• Services gouvernementaux

Catégories 
clés

• Portefeuilles 
électroniques

• Envois de fonds
• Agrégateurs de paiement

Principaux 
moteurs

L'évolution de la monnaie électronique

• Augmentation des paiements marchands, 
des paiements B2B et P2G

• Impossibilité pour les clients de recharger 
leurs portefeuilles électroniques 
physiquement

Les banques font un grand effort pour se
numériser et adopter les transactions de
banque à portefeuille et de portefeuille à
banque

Tendances

Impact sur 
l’industrie

Impact sur 
les acteurs 
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Pour les grandes FinTech, la baisse des envois de fonds internationaux et l'intérêt 
accru pour la numérisation ont entraîné une croissance presque ininterrompue 
après un contretemps au deuxième trimestre

0%

+45%

+4%

Modèle d’affaires
Reste B2B2C, avec des clients qui incluent 

d'autres entreprises, des ONG et des organismes 
gouvernementaux. Paiement au moment du 
dépôt,après quoi toutes les transactions sont 

gratuites.

1

Volumes de transactions
Malgré une augmentation du volume des 

transactions, cela ne s'est pas encore traduite par une 
augmentation correspondante des nouveaux comptes 
en raison du nombre limité de smartphones sur le 
marché.

2

Personnel 
Pas de réduction du personnel, télétravail 

pour tous, sauf pour le personnel travaillant dans les 
centres d'appels. Recrutement temporaire de 
personnel pour faire face à la forte demande 
ponctuelle envers le service clientèle.

3

Le cas d'une grande entreprise technologique1 Impact de la pandémie

1

2

3

Avec une augmentation de l’utilisation des 
portefeuilles électroniques, la confiance a 
commencé à se développer et de plus en plus de 
personnes laissent des fonds sur leurs 
portefeuilles électroniques après les 3 premiers 
mois d’utilisation de leurs comptes.

Les banques ont manifesté un intérêt croissant 
pour le développement de services de banques à 
portefeuille et comprennent l’importance de la 
numérisation de leurs processus.

Impact de la 
pandémie

Intérêt accru du marché pour la numérisation de 
la collecte des paiements.

1 MSC Interview
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● A cause de la restriction de mouvements, 
les clients interagissent de plus en plus 
avec les centres d’appels via des canaux 
virtuels.

● La pandémie a eu un impact inégal entre
les secteurs des FinTechs: les FinTechs
d'épargne et de crédit étant confrontées
à de plus grands défis car les clients
conservent leur trésorerie avec eux et ne
renouvellent pas les prêts.

● Le téléchargements des applications a
augmenté au fur et à mesure de la
reconnaissance accrue des avantages de
la numérisation par les clients et la
découverte de produits qu’ils n’avaient
pas encore utilisés.

● Certaines FinTechs ont fait évoluer leurs
modèles pour rester viable et réduire le
recouvrement des paiements en
personne.

● Elles ont élargi leur offre de services
pour répondre aux besoins non-couverts
pendant le confinement.

● Les partenariats avec les clients 
s'avèrera bénéfique au long terme. 

● Gestion des liquidités : 4 des 7 (57 %) 
startups FinTech de notre échantillon 
disposaient de liquidités suffisantes 
pour environ 6 mois au quatrième 
trimestre 2020. Les autres avaient des 
réserves pour durer entre 9 mois et 2 
ans.

● Les FinTechs ont réduit leurs coûts par le
biais d'une réduction des heures de travail,
des salaires, et des licenciements. Bien
qu’ils aient tenté de garder le personnel
grâce à des congés partiellement payés,
cela n'était durable. Cependant, les
activités ont depuis repris.

● Le télétravail a permis de réduire
certaines dépenses de bureau, les startups
essayant de passer à des coûts variables et
de réduire les coûts fixes.

● Les FinTechs ont accéléré la numérisation
des services et des mécanismes de collecte
pour s’adapter aux restrictions de
mouvement.

Sévèrement touchées au début de la pandémie, les FinTechs ont été contraintes d'ajuster 
leur réserves de liquidités en réduisant le personnel et les salaires, et de repenser leur 
approches clients via le numérique
Elles ont démontré leur résilience en augmentant leurs réserves passant de un mois à  6 mois ou  2 ans 
malgré le confinement et la baisse des activités

Sentiment des clients Culture organisationnelle Modèle d’affaires
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Les FinTechs spécialisées dans l'épargne ont vu leur activité B2C diminuer de manière 
significative, car leur clientèle est principalement composée de populations vulnérables, 
notamment des femmes qui ont moins accès aux services financiers formels.
Une transition vers l'adoption des paiements numériques a aidé les startups à maintenir leurs opérations

Les clients ont terminé les cycles 
d'épargne puis se sont retirés 
pour les prochains cycles

L'épuisement de l'épargne des clients et les 
difficultés financières ont réduit la capacité 
des clients à épargner/emprunter de 
l'argent pour leur entreprise

L’utilisation des paiements 
numériques a augmenté

Impact de la COVID-19 sur les SFDs à titre comparatif

Principaux 
segments 
cibles

Tendances • Marché de masse aux faibles revenus
• Petits exploitants agricoles, en 

particulier les femmes

Catégories 
clés

• Économies pour une 
utilisation productive

Principaux 
moteurs

Les acteurs ont accéléré leurs plans
d'affaires visant à diversifier les services
afin d'atténuer les risques liés au fait de
travailler avec une clientèle restreinte

Les start-ups ont réduit ou 
suspendu les salaires pour 
diminuer leurs dépenses et 
augmenter la charge de 
travail en annulant les 
travaux externalisés

Source: AP/SFD

Pendant les 
confinements, les 
groupes n'étaient pas 
autorisés à se 
rassembler, ce qui a 
réduit la cohésion des 
groupes d’épargne

• Faible pénétration 
bancaire

Impact sur 
l’industrie

Impact sur 
les FinTechs

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/2020/Rapport%20d%27etude%20sur%20les%20effets%20%20de%20la%20pandemie%20de%20la%20COVID%2019%20%20sur%20les%20activit%C3%A9s%20des%20SFD%20au%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20VF.pdf
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Les FinTechs spécialisés en épargne ont accordé des périodes de grâce temporaires, 
mais ont été confrontées à des problèmes de liquidités immédiates, car les clients 
gardent leur argent avec eux

Sentiment des clients Culture organisationnelle Modèle d’affaires

• Les perspectives de la crise n'étant pas
claires, les clients préféraient garder
de l’argent liquide chez eux plutôt que
de le déposer dans leurs comptes
numériques.

• Les clients ont trouvé qu’il était
difficile de faire des paiements par
mobile money car les montants élevés
nécessitent une pièce d'identité.

• Les startups spécialisées dans l'épargne
cherchent à diversifier leur offre de 
produits et de services pour mieux 
répondre aux besoins de leurs clients 
vulnérables, notamment en se 
concentrant sur l'approvisionnement 
alimentaire ou les programmes 
sociaux.

• Afin de préserver le taux d'utilisation
des ressources, des coupes salariales
ont été instaurées au début de la
crise, réduisant ainsi le temps de
travail des employés.

• Les Fintechs s’appuient désormais
plus sur le marketing et la
communication numérique car les
restrictions pendant la pandémie ont
rendus les modèles hybrides ou
"phygitaux"(interaction physique avec
les clients avec des transactions
monétaires numériques) nécessaires.

• Les interactions par téléphone pour
soutenir les clients ont augmenté.

• Besoin de renforcer les capacités sur
la gestion des équipes en télétravail.
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Les prêts numériques peuvent jouer un rôle dans la revitalisation de l'économie
Avec seulement 21,1 % de la population bancarisée, le potentiel de croissance des prêts numériques est 
énorme

Formation sur la planification
des activités, renforcée par une
compréhension plus récente de
la continuité des activités

Les confinements en Europe 
ont réduit le pouvoir d'achat 
des particuliers réduisant ainsi 
leur prise de participation dans 
le financement participatif

Changement des 
priorités des 
prêteurs en faveur 
de la santé 

Diversification de l'offre de 
services vers des services non 
financiers et expansion de 
l'activité B2B

Impact de COVID-19 sur le crédit des SFD à titre comparatif

Principaux 
segments 
cibles

Tendances • Diaspora
• MPME dans le secteur formel
• Tontines1 et coopératives

Catégories 
clés

• Crowdfunding
• Prêts
• Dons

Principaux 
moteurs

Source: APSFD

• Les MPME n'ont pas accès au 
financement

Baisse de l'intérêt pour 
les prêts en raison du 
passage au mode de 
survie

Un arrêt des opérations
ou modification de la
durée du crédit pour
mitiger les risques et
atténuer les impayésImpact sur 

l’industrie
Impact sur 
les FinTechs

1Les Tontines sont des associations qui rassemblent des membres d’un clan, d’une famille, de voisins ou d’individus qui décident de mettre en commun des biens ou des services pour le bénéfice de tous à tour de rôle.

Quadrimestre 
2019 (XOF)

Quadrimestre 
2020 (XOF)

Variation 
en %

Nombre 
de crédit 
accordés

SFD de grande taille 180 956 135 146 -25%

Autres SFD 9 550 7 124 -25%

Total 190 506 142 270

Montant 
des 
crédits 
accordés

SFD de grande taille 157 771 003 580 132 206 800 289 -16%

Autres SFD 2 889 924 203 2 090 516 115 -28%

Total 160 660 927 783 134 297 316 404

Encours 
de crédit

SFD de grande taille 370 702 853 386 390 621 074 542 5%

Autres SFD 7 146 047 789 6 373 007 726 -11%

Total 377 848 901 1750 396 994 082 268

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/2020/Rapport%20d%27etude%20sur%20les%20effets%20%20de%20la%20pandemie%20de%20la%20COVID%2019%20%20sur%20les%20activit%C3%A9s%20des%20SFD%20au%20S%C3%A9n%C3%A9gal%20VF.pdf
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Sentiment des clients Culture organisationnelle Modèle d’affaires

● Travaillant initialement qu’avec des groupes
de femmes, une start-up a étendu ses
modèles B2C aux clients masculins et aux
coopératives pour atteindre des volumes
plus importants.

● Bien qu’elles maintiennent l'approche B2B,
les FinTechs ont diversifié leurs activités au
delà des services financiers pour augmenter
les revenus.

● Les restrictions de voyage et la distanciation
sociale ont réduit la capacité de mener des
activités de due diligence physiques.Les
FinTechs se sont donc tournées vers l’offre
de formations, en étendant cette offre aux
clients et investisseurs.

Une absence de réglementation claire sur les prêts, en particulier le crowdfunding, 
implique que les startups de prêts P2P comptent sur des clients de niche et sur leurs 
propres dispositifs et fonds pour se développer

● Les Fintechs avec peu de liquidités
étaient sous pression et il était
difficile de maintenir le moral des
équipes.

● Les FinTechs ont rationalisé les coûts
en ne renouvelant pas les contrats et
en imposant des vacances
obligatoires..

● Les équipes ont proposé le télétravail 
mais il n’a pas été mis en place car 
les équipes ne sont pas habituées à 
travailler de manière isolée et 
l’environnement n’est pas propice a 
ce type de solution.

● Malgré une nouvelle hausse de
la demande de crowdfunding,
les petits investisseurs
individuels sont peu nombreux.

● Les prêteurs de crowdfunding
n'ont pas changé, mais ils
préfèrent une approche
attentiste en raison de
l'incertitude du marché.

● Les périodes de prêt ont été
interrompues ou prolongées en
raison de l'incapacité des
clients à payer.
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La présence des AssurTechs au Sénégal s'accélère
Les AssurTechs au Sénégal sont soit B2B, soit B2C

Changement de la stratégie de 
vente en faveur des appels 
téléphoniques et en ligne

Les expatriés ont quitté le pays 
ou ne sont pas encore rentrés, 
ce qui a conduit à une baisse 
de l'assurance habitation

La réduction des voyages a 
réduit le besoin d'assurance 
voyage

Diversification des 
partenaires

Impact sur le secteur de l'assurance

Principaux 
segments 
cibles

Tendances • Individuel
• Entreprise
• Gouvernement

Catégories 
clés

• Courtier
• Comparateur

Principaux 
moteurs

A cause de la baisse des 
revenus, les conducteurs 
choisissent de ne pas s'assurer 
leur véhicule

Accélération des efforts de 
numérisation

• Faible taux de penetration
• Manque d'accessibilité

Impact sur 
l’industrie

Impact sur 
les FinTechs

D’une manière générale, l’ensemble des 
branches dommages a enregistré un recul de la 
sinistralité. Ceci a été principalement observé 
dans les branches automobile et multirisque 
habitation.

Les branches les plus touchées par les effets de 
la crise sont les garanties annulation 
d’événements et pertes d’exploitation.

D’autres branches, directement exposées comme 
l’assurance-crédit, l’assistance, l’assurance 
voyage, l’assurance maladie et prévoyance, ont 
également connu une hausse de la sinistralité.
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Sentiment des clients Culture organisationnelle Modèle d’affaires

● Alors que certains segments, tels que
les polices d'assurance automobile,
ont complètement ralenti en raison
des restrictions de mobilité, d'autres
polices d'assurance (santé, vie) ont
continué à croître de façon régulière.

● La numérisation du secteur doit être
étendue à la fois en amont avec les
partenaires et en aval avec les
clients.

• Évolution du modèle en vue
d'accroître les partenariats afin
d'élargir la base de clients et
d'assurer la stabilité financière.

• Le B2B a été le segment le plus actif,
et l'impact global de la pandémie sur
lui a été neutre.

• L’opportunité de développement de
nouveaux produits liés aux lacunes du
marché a été identifié pendant le
confinement, mais nécessitera un
financement.

• Le télétravail est nouveau et a
entraîné une baisse de la productivité.

• Le recrutement et la formation des
nouveaux employés via les canaux en
ligne ne sont pas efficaces.

• L'évolution des tactiques de vente par
le biais de canaux en ligne tels que les
médias sociaux est relativement
récente, de sorte que les capacités de
formation et de marketing doivent
être renforcées.

• Le secteur étant jeune, la formation
sur la gestion des fonds de roulement
et la planification stratégique est
essentielle mais inexistante pour le
moment.

Le secteur sénégalais de l'AssurTech est embryonnaire mais très prometteur pour 
optimiser la souscription et faciliter l'accès aux clients



Section 6: Études de cas
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Fondateur:
Homme, âge 40-50 ans

Catégorie de la startup:
Un catalyseur précoce

Modèle d’affaire:
Avant la COVID-19 :B2B2C
Pendant la COVID-19 : Pas de changement

Génération de revenus:
Commission basée sur les transactions
Avant la COVID-19 : +45% entre décembre 2019 et février
2020
Pendant la COVID-19 : -90% depuis le début de la pandémie 

Offres clés :
Avant la COVID-19 : Perception en personne des impôts, 
paiement des frais d'école privée, paiement des frais de taxi
Pendant la COVID-19 : se concentrer sur l'expansion de la 
base de clients

Nombre total d'employés:
24, dont neuf femmes. L'âge moyen du personnel est de 22-
23 ans.

1. Structure organisationnelle :
Les contrats à durée déterminée n'ont pas été renouvelés entre avril et juin. Au cours des mois 
suivants, Ils ont dû demander à la moitié du personnel de prendre des congés partiellement 
payés, pour finalement devoir les licencier car ils n'avaient pas les moyens de continuer à les 
payer. 

1. Rétention et intégration des clients:
La fréquence d'utilisation a chuté de 60 %. Pas de nouvelle croissance, puisque  ses trois 
principaux secteurs existants ont été affectés négativement.L'entreprise a dû diversifier ses 
activités.

1. Réserves de liquidités:
Ne disposait de réserves que pour un mois en avril 2020. Cherche à retrouver  les niveaux de 
revenus pré-Covid d'ici mars 2021.

1. Partenariats:
Création de nouveaux partenariats avec des institutions publiques afin d'élargir l'offre de la 
plateforme, mais l'activité n'a pas encore été lancée en raison de la pandémie, tandis que les 
nouveaux partenariats avec les compagnies d'assurance se sont solidifiés.

1. Stratégie d'adaptation :
Court terme : Réduction des dépenses d’exploitation sur les salaires afin de réduire le taux 
d'usure. Besoin de se concentrer sur le recrutement.
Mi-parcours : A tenté d'obtenir un investissement de la part de la DER ou du FONGIP 
( gouvernement du Sénégal ) sans succès. Elle avait besoin d'un prêt important pour l'achat d'un 
équipement. Elle a également postulé pour des concours où elle a réussi à obtenir des fonds d'un 
fonds d'investissement international. Développement d'une plateforme d'apprentissage à distance 
pour combler le vide créé par la fermeture des écoles
Long terme : Numérisation des services d'encaissement, développement de nouveaux 
partenariats et de nouveaux produits et services, notamment la micro-assurance, le micro-crédit 
et la micro-épargne.

Principaux attributs Impact de la pandémie

Étude de cas 1: Les petits paiements et les FinTechs
Conception et développement de solutions et de plateformes de paiement numérique au Sénégal 
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Étude de cas 2: Démarrage de la petite épargne 

Co-Fondateurs:
Homme et Femme, âge 40-50 ans

Catégorie de la startup :
Épargne à un stade précoce AgTech

Modèle d’affaires:
Avant la COVID-19 : B2C
Pendant la COVID-19 : B2C

Génération de revenus:
Pendant la COVID-19 : -20 à 25 % des ventes, mais une 
croissance de 3 % à la fin de l'année

Offres clés :
Un produit de prêt mobile qui permet aux petits 
exploitants agricoles d'économiser de petites sommes
d'argent pour les investir dans des produits agricoles
tels que des semences et des engrais

Nombre total d'employés :
1 200+ (y compris le personnel de terrain)

1. Structure organisationnelle:
Réduction des dépenses d’exploitation avec la fermeture du bureau pendant au moins trois 
mois, mettant en pause le recrutement et la formation, notamment des commerciaux et 
du personnel de terrain. Télé-travail pour ceux qui le pouvaient (c'est-à-dire le personnel 
de bureau) et pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils travaillaient à domicile.

1. Rétention et intégration des clients :
Révision de son modèle de distribution de produits agricoles et accélération de son projet 
pilote d'argent mobile ; formation de stagiaires sur le terrain pour le soutien et la 
formation à la plantation ; utilisation de spots radio pour la formation.

1. Réserves de liquidités:
Avait des réserves en avril pour tenir jusqu'en décembre 2020 (neuf mois)

1. Partenariats:
Les bailleurs internationaux ont orienté leurs fonds vers des besoins qu'ils considéraient
comme plus urgents (par exemple, la logistique, l'aide alimentaire), mais à la fin de 
l'année, ils avaient atteint leurs objectifs de levées de fonds.

1. Stratégie d'adaptation :
Court terme: A demandé une exemption de restriction de mobilité au gouvernement local
afin de servir ses clients dans les zones rurales ; n'a reçu aucune réponse à ses courriels.
Réduction des paiements minimums aux clients.
Moyen et long terme : Les activités n'ont pas subi d'impact négatif important et, étant
donné le caractère saisonnier des activités commerciales, l'équipe s'attend à ce que les
revenus reviennent à leur niveau d'avant la crise à temps pour la préparation des cultures
de 2021.

Principaux attributs Impact de la pandémie

Produits agricoles destinés aux petits exploitants agricoles grâce à une solution d'épargne « phygitale » 



Section 7: Annexes
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Annexe 1: Cadre de recherche pour le suivi des paramètres
L'étude visait à comprendre l'impact de la COVID-19 sur un éventail de FinTechs

Au cours de notre étude, nous avons interviewé sept FinTechs et trois acteurs établis au Sénégal. Les FinTechs sont réparties par catégorie
afin de développer une image globale de l'impact de la COVID-19 sur les différents marchés et les mesures prises par les différentes 
organisations pour la contrer.

Nous avons suivi l'écosystème du pays à travers 
les paramètres suivants

Réponse politique et 
réglementaire

Nous avons évalué la santé des Fintechs en fonction des paramètres suivants

Réponse 
de l'industrie Climat 

d'investissement

Vérification 
de l'écosystème

Statut
du client

Statut de
financement

Bilan de 
santé interne

Potentiel 
de récupération

Activités commerciales

Offres
de produits

Domaines
d'intervention
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