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Note de l'auteur
Chère communauté, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons la
Newsletter du mois d'Octobre.
L'actualité principale est l'atelier de travail du Réseau National d'Envoi des
Fonds (RNEF) sur le Sénégal qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2022 de 10h á
12h á l'hôtel Fleur de Lys point E.
Cet atelier permettra de présenter les projets FIDA liés au envois de fonds au
Sénégal mais également les avancées concernant des aspects et innovations
réglementaires. Nous en profiterons également pour lancer la Communauté
de Pratiques du RNEF Sénégal.
L'objectif de cette communauté est d'offrir un espace inclusif et collaboratif
pour échanger des pratiques qui favorisent les modèles de marché et les
produits innovants, tout en mettant en valeur les partenariats public-privé
concernant les envois de fonds.
Les inscriptions sont toujours ouverte!
Restez connecté et n’hésitez pas á nous faire part comme toujours de vos
commentaires au suggestions á l’adresse suivante:
remittances.senegal@ifad.org
Edwin Mensah,
Responsable des Transferts de Fonds et de la Finance digitale Inclusive,
Mécanisme de Financement pour l’Envoi de Fonds Production Durable, Marchés et
Institutions,
Fonds International de Développement Agricole

Actualités

Sénégal: 620 milliards FCFA
mobilisés contre l’inflation

Wave, la nouvelle banque en
ligne du Sénégal

Le gouvernement sénégalais a
mobilisé depuis mars dernier, la
somme de 620 milliards FCFA pour
faire face à l’inflation, selon le
ministère du Commerce, de la
Consommation et des Petites et
moyennes entreprises.

La start-up Wave connue pour s’être
imposée sur le marché du mobile
money au Sénégal élargit son offre.
Elle propose désormais un service de
banque en ligne grâce à une licence
d’établissement de monnaie
électronique qu’elle vient d’obtenir.
Délivrée par la BCEAO, cette licence
permet à Wave de devenir une
banque électronique à part entière.

Par Africa24

Par Voyage-Senegal

Actualités régionales
Mobile banking: Orange Money sur tous les
fronts
Dix ans après avoir lancé sa solution de
paiement pour fidéliser sa clientèle, l’opérateur
commence à développer des services financiers.
Au grand dam de ses anciens partenaires
bancaires.
Par Jeuneafrique
Les transferts de fonds comme
moteur économique et social
Payer un café avec une carte ou
vérifier chaque mois son compte
bancaire pour savoir si nous avons
bien reçu notre salaire fait partie du
quotidien de nous tous (ou presque).
Par La Afrique Tribune

Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Maroc :
dix entrepreneurs qui vont bousculer la
fintech
En pleine expansion depuis dix ans, la fintech
africaine a encore de beaux jours devant elle,
selon de nombreux analystes. Situés dans les
pays anglophones, au Kenya et au Nigeria
notamment, les acteurs les plus dynamiques
pourraient bientôt voir leur domination contestée
par les startuppers d’Afrique francophone.

Pour plus d'articles et de mises à jour sur les marchés des
envois de fonds et le développement, visitez le site web du
GFRID.
Mécanisme de Financement pour l'Envoi de Fonds (MFEF/FFR)
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