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Le COVID-19 continue de perturber la vie quotidienne, 
de mettre à rude épreuve les systèmes de santé, 
de provoquer des pertes de production et d'emplois 
dans le monde entier. Ses impacts économiques et 
sanitaires fragilisent les avancées durement acquises 
ces dernières années en matière de développement.

Après un an de crise, les dirigeants du monde, du 
secteur public et privé, doivent encore plus encourager 
une relance inclusive afin d’éviter l’aggravation des 
inégalités en tout genre. Bâtir des économies plus solidaires est surtout important pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) et le secteur informel, qui sont une source essentielle de création de revenus 
et d'emplois dans les économies émergentes.

Plus de vingt millions de travailleurs en Afrique perçoivent une paie qui ne leur permet pas de vivre 
au-dessus du seuil de pauvreté en 2020. Ces personnes qui sont actives dans les chaînes de valeurs 
interviennent au service d’entreprises en tant que temporaires, journaliers, saisonniers ou fournisseurs.

En plus d'un salaire modeste, ces travailleurs sont le plus souvent payés en espèces. Ce dernier point peut 
favoriser les fuites, le manque de traçabilité, et ne facilite pas la promotion de l'inclusion financière par 
l’extension et l’usage de comptes électroniques. Des preuves rigoureuses confirment que les paiements 
numériques améliorent plus de dix Objectifs du Développement Durable. On peut citer la réduction de la 
pauvreté, l'autonomisation des femmes mais aussi, le travail décent et la croissance économique.

Les travaux du Better Than Cash Alliance avec la Banque Mondiale et l’Agence Nationale des Statistiques du 
Sénégal attestent que la numérisation de la paie des travailleurs temporaires garantit l’intégrité de leurs 
revenus et assure un traitement équitable et transparent. Cette numérisation peut aider à autonomiser les 
travailleuses en réduisant les écarts entre le niveau de rémunération convenu, et ce qui est effectivement 
payer à ces femmes. Ainsi, ces dernières ont un meilleur contrôle de leur vie financière. Au-delà des 
bénéfices sus mentionnés, la numérisation des paiements renforce la productivité des entreprises ce qui 
entraîne des effets positifs à l'échelle de l'économie.

Numériser les paiements des travailleurs non bancarisés tout en leur offrant un accès immédiat à la 
couverture sanitaire universelle devient possible au Sénégal par une collaboration entre les prestataires 
de services financiers, le secteur privé, et l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle. C’est une 
occasion inédite pour réduire les inégalités d'accès à l'assurance santé grâce aux paiements numériques. 
Une telle collaboration mérite d'être renforcée pour servir de modèle pour les pairs des pays.

Ce rapport fournit des recommandations essentielles pour faire éclore une numérisation responsable pour 
les travailleurs au Sénégal. Il met l'accent sur la sensibilisation aux avantages et coûts pour les principales 
parties prenantes. Il valorise la promotion de la confiance et des normes de paiement numérique équitables.  
Il suggère des incitations ciblées pour encourager la numérisation et la conception des solutions de 
paiement qui bénéficieront aux PMEs, aux travailleurs et à toute l’économie.

Nous invitons les gouvernements, les prestataires de services financiers, les entreprises, et la société 
civile à utiliser ce rapport pour garantir que les paiements numériques soient au centre d'une reprise 
durable et équitable. Notre engagement reste entier pour agir ensemble à l’avancement de l’agenda pour 
une reprise inclusive et numérique.
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S.E. Monsieur Macky SALL
Président de la République du Sénégal

S.M. la Reine Máxima des Pays-Bas
Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la promotion de services financiers accessibles à 
tous qui favorisent le développement (UNSGSA)
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La numérisation de 50 %  
des paiements des salaires  
pourrait générer jusqu’à  

45 milliards  

de FCFA additionnels  
(84 millions USD) à l’économie 
sénégalaise par an1
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Cette étude offre une perspective unique de comparer des 
expériences concrètes de la grande entreprise à la PME. Elle 
a été menée auprès de travailleurs aux statuts variés : salariés, 
saisonniers, journaliers, indépendants, producteurs et éleveurs. 
Elle propose des recommandations à l’attention de l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème. Elle a pour objectif de renforcer 
l’impact de la numérisation des paiements sur le bien-être et 
d’inclusion pour les travailleurs, l’amélioration de la productivité et 
la croissance des entreprises.

Il est à noter que la finalisation de cette étude s’inscrit dans 
une période où le monde entier fait face à la pandémie de la 
COVID-19. Dans ce contexte de crise, la protection de l’ensemble 
des populations est la seule priorité. Dès lors, le paiement des 
travailleurs - en espèces ou en digital - au-delà de leur complexité 
de gestion - devient un enjeu aussi bien économique que de  
santé publique.

C’est ainsi que la Banque Centrale régionale (BCEAO ) a réagi très 
tôt en réunissant les acteurs du paiement mobile au Sénégal 
pour encourager l’utilisation des paiements électroniques.3 
Dès mars 2020, 8 mesures phares ont été éditées, imposant la 
gratuité des transferts d’argent d’un montant inférieurs à 5000 
FCFA et la baisse voire la gratuité des frais de transactions. Ces 
mesures visent à encourager les populations à utiliser davantage 
les moyens de paiement digitaux et ainsi limiter l’impact de la 
pandémie sur l’économie sénégalaise.

 Résumé Analytique

La mise en œuvre de ces recommandations contribuera 
également à la réalisation de six des objectifs de 
développement durable (ODD) :

Les entretiens  
menés avec plus de  

300 entreprises  
de toutes tailles dans  

19 secteurs 
d’activité incluant 
les secteurs prioritaires 
identifiés dans le Plan 
Sénégal émergent 
(PSE), fournissent des 
informations concrètes 
sur la manière de 
promouvoir  
la numérisation 
des paiements des 
entreprises pour  
les employés 
informels



4

Espèces Mobile
Money

Chèques Virements 
bancaires

Petites

Espèces Mobile
Money

Chèques Virements 
bancaires

Moyennes

Espèces Mobile
Money

Chèques Virements 
bancaires

Grandes

Les chiffres clés

PAIEMENT DES TRAVAILLEURS : 
Situation actuelle au Sénégal

Adoption des moyens de paiements en fonction de la taille de l'entreprise

100 % des entreprises utilisent un mix de différents types de 
solutions de paiements pour leurs travailleurs

R É S U M É  A N A L Y T I Q U E
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Moins de 20 % des salaires ont été payés de manière 
électronique au Sénégal en 2018. Seulement 7% pour  
les PME sénégalaises avec moins de 20 salariés.
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LES AVANTAGES DE LA NUMÉRISATION DES SALAIRES

PLUS GRANDE  
TRANSPARENCE,  
PLUS GRANDE ÉQUITÉ ET  
PLUS DE SÉCURITÉ OFFERTES  
AUX EMPLOYÉS 

POUR LES EMPLOYEURS…

GAINS SIGNIFICATIFS  
DE PRODUCTIVITÉ

RÉDUCTION 
DES COÛTS 
OPÉRATIONNELS

POUR LES EMPLOYÉS...

L'AMÉLIORATION  
DE LEURS CONDITIONS 
DE VIE ET DE TRAVAIL

CONFORT  
ET SÉCURITÉ 

L'ACCÈS À 
DES MODES 
DE PAIEMENT 
FORMELS 

GAIN DE TEMPS

5

Des moyens de paiements utilisés en fonction des niveaux de salaires

Pour les travailleurs remuneres moins de 
100.000 FCFA (USD 180) par mois

Pour les travailleurs 
remuneres entre 100.000 FCFA 
(USD 180) et 200.000 FCFA 
(USD 360) par mois

Mobile
Money

Chèques Virements 
bancaires

EspècesVirements 
bancaires

Espèces
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R É S U M É  A N A L Y T I Q U E
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BÉNÉFICES TRAVAILLEURS :
Amélioration de la qualité de vie et des 
conditions de travail

Perception des bénéfices de la digitalisation par les travailleurs

82 % des travailleurs interrogés 
reconnaissent un sentiment  
de plus grande sécurité du fait 
de ne plus avoir à transporter de 
cash sur eux. 

57 % des travailleurs interrogés 
constatent un accès plus facile 
aux services bancaires grâce à 
la digitalisation de leurs salaires.

Source : enquête quantitative ANSD et études de cas

Sécurité et 

confidentialité

Accès aux 
services bancaires

Gains de productivité

Disponibilité du service 
sur un large réseau

Transactions gratuites 
ou à moin dre coût

Autre
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Le paiement des salaires peut représenter jusqu’à :

» Des coûts de gestion en espèces entre  

2 % et 7 %  
de la masse salariale totale

» 26 jours de traitement

» 4 dates de versement différentes

» l’intervention de 12 personnes

BÉNÉFICES ENTREPRISES : 
Plus de transparence et plus de sécurité

17 % des grandes entreprises 
ont confirmé un problème 
d’insécurité liée à la manipulation 
de liquidité.

58 % des entreprises interrogées 
estiment que la digitalisation 
permet un gain de productivité
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Au Sénégal, 80 % des travailleurs dans les secteurs des infrastructures, 
de l’élevage et de l’agriculture sont des travailleurs saisonniers ou 
journaliers avec des contrats de moins de trois mois.4

L’ambition des employeurs rencontrés lors de cette étude était 
d’améliorer le paiement de ces travailleurs précaires5 et de ceux 
dont les salaires sont inférieurs à 100 000 FCFA.6 La digitalisation 
des paiements des travailleurs a en effet très vite été perçue comme 
une évidence pour les grandes entreprises sénégalaises à la recherche 
d’une réponse fiable aux dangers du paiement en espèces, tels que le 
manque de traçabilité, les risques de fraudes, d’insécurité et les délais 
de paiement. 

POUR ILLUSTRER CES BÉNÉFICES ET LES RECOMMANDATIONS  
3 ÉTUDES DE CAS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES 

ETUDE DE CAS 
ENTREPRISE

LES BENEFICES DE LA DIGITALISATION

LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS, 
PILIER DE LA STABILITÉ DE 
L’ÉCOSYSTÈME LOCAL

La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) s’étend sur plus 
de 15 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal aux 
portes de la ville de Richard-Toll. Le complexe agro-industriel 
de la CSS permet de réaliser l’ensemble des opérations de 
transformation de la canne en sucre raffiné.

Créée aux début des années 1970, la CSS est devenue 
un acteur essentiel de l’économie régionale. Elle emploie 
environ 8 000 personnes en période de campagne sucrière 
(de novembre à juin) se positionnant ainsi, après l’État, à la 
1ère place des employeurs privés du Sénégal.

Dès 2009, la CSS équipe ses salariés non-bancarisés 
de cartes salaires. En 2018, elle déploie auprès de ses 

INTÉGRITÉ & TRANSPARENCE
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POUR L’ENTREPRISE… POUR L’EMPLOYÉ…

DIVERSIFICATION DES MOYENS 
DE PAIEMENTS

•  Pour les non bancarisés et employés à 
faibles revenus, le Mobile Money apparaît 
comme un nouveau moyen de paiement 
en dehors du système bancaire classique, 
adapté au profil des travailleurs, et comme 
un relais de la carte salaire, un produit en 
fin de commercialisation par les banques.

AUTONOMIE DES SALARIÉS

•  Les salariés sont seuls maîtres de leurs 
salaires, sans que personne n’ait à 
s’interposer entre eux et l’entreprise. 
Les salariés sont donc ensuite libres d’en 
disposer, sans qu’aucune retenue ne 
puisse être appliquée.

TRAÇABILITÉ & SÉCURITÉ

•  Traçabilité du début à la fin de l’ensemble 
des opérations et historisation avec 
garantie de la réception du salaire par la 
bonne personne à une date précise.

•  Sécurité des transactions.

2,300 
personnels 
permanents et 
jusqu’à 6,000 
saisonniers 
pendant la 
période de 
campagne 
sucrière

saisonniers et salariés le paiement des salaires via Mobile 
Money, offrant un nouveau mode de paiement à ses 
travailleurs. Aujourd’hui, près de 90% des paiements de 
salaires en valeur sont numérisés via virements bancaires, 
cartes salaires et Mobile Money. 

Le salarié est au centre des préoccupations de la CSS. 
La CSS  souligne à ce titre que le bien-être de ses salariés 
contribue certes à une meilleure productivité, mais représente 
surtout un pilier de la stabilité de l’écosystème local.

La CSS est donc très investie dans la qualité des services 
rendue à ses salariés et à leurs familles, notamment en terme 
d’offres de services financiers formels comme informels.

•  Immédiateté des paiements auprès du 
bénéficiaire final.

•  «Nous souhaitons remettre le salaire 
le plus rapidement possible et le plus 
directement possible, sans recours 
au cash et sans frais pour le salarié» 
Secrétaire Général de la CSS.

Une digitalisation 
qui a démarré 
dès 2009 
avec les cartes 
salaires, afin de 
limiter le nombre 
d’intermédiaires, 
les risques de 
détournements 
et de fraudes et 
la pratique de 
l’usure informelle

Le bien-être des salariés, 
pilier de la stabilité de 
l’écosystème local

ETUDE DE CAS 
ENTREPRISE

48%
des éleveurs  
sont des femmes

LES BENEFICES DE LA DIGITALISATION

VERS LA MODERNISATION ET 
LA PROFESSIONNALISATION 
DES ÉLEVEURS 

Dès sa création en 2005, la Laiterie du Berger s’est affirmée 
comme une entreprise sociale pionnière au Sénégal.

Aujourd’hui, la Laiterie du Berger est devenue le second 
acteur du marché sénégalais des yaourts et la principale 
entreprise nationale de transformation du lait local. Elle 
travaille avec la Coopérative des éleveurs de Dagana qui 
regroupe 850 éleveurs Peuls, emploie 300 salariés et produit 
chaque année 6 000 tonnes de yaourt. Début 2019, afin de 
consolider l’activité et la filière laitière, la Laiterie du Berger 
et la Coopérative des éleveurs de Dagana ont cofondé 

l’entreprise sociale Kossam – Société de Développement de 
l’Élevage (Kossam SDE).

Kossam SDE vise à structurer et renforcer la filière 
laitière en fournissant des services de proximité (aliments 
pour bétail, fourrages…), de la formation et du conseil aux 
éleveurs locaux. 

En février 2020, Kossam SDE lance avec succès 
la dématérialisation de la «paie» auprès de plus de 
850 éleveurs, contribuant ainsi à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des éleveurs.

GAIN DE  
PRODUCTIVITÉ 
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POUR L’ENTREPRISE… POUR L’EMPLOYÉ…

•  Réduction d’1/3 des effectifs 
dédiés au traitement et la 
distribution de l’argent liquide.

•  Réduction des risques d’erreurs.

•  Frais pris en charge par  
les éleveurs.

SÉCURITÉ

•  L’éleveur récupère sa paie en toute sécurité 
et discrétion. 

•  Réduction du risque d’agression physique.

CONFORT, GAIN  
DE TEMPS ET D’ARGENT

L’éleveur choisit son jour pour aller récupérer 
sa paie, le lieu de retrait et économise:

•  des frais de déplacement mensuels  
(500-2000 FCFA).

•  du temps d’attente (qui pouvait durer jusqu’à 
1 journée sous une température de 40°C).

TRAÇABILITÉ

•  Traçabilité du début à la fin de 
l’ensemble des opérations et 
historisation avec garantie de la 
réception du salaire par la bonne 
personne à une date précise.

Au lancement, 
95% des 
éleveurs ont 
été payés par 
Mobile Money; 
10% ont 
réalisé leurs 
transactions 
seuls, sans 
l’aide des 
équipes du 
fournisseur  
de service:

850
éleveurs

Vers la modernisation et 
la professionnalisation 
des éleveurs

ETUDE DE CAS 
ENTREPRISE

LES BENEFICES DE LA DIGITALISATION

LA PAIE DIGITALE RÉDUIT LES  
COÛTS DE LA GESTION DU CASH

Dans le cadre de sa politique de croissance et de lutte contre 
la pauvreté, le Gouvernement du Sénégal a mis en œuvre 
des projets d’infrastructures de transport. La nouvelle ligne 
Train Express régional (TER) reliera en 45 minutes Dakar à 
l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Le Groupement 
Eiffage / CSE / Yapi Merkesi est  en charge des travaux et des 
installations des infrastructures reliant la ville de Dakar à 
Diamniadio (36 kms) et de Diamniadio à l’AIBD (19 kms).

Le paiement via Mobile Money a permis de 
digitaliser 80% des employés, initialement payés 
en espèces. Fortement portée par la Direction, cette 
initiative a permis de réduire les coûts de 15%,  
de gagner en temps de productivité et en traçabilité. 
Pour les employés, c’est l’égalité de traitement, et surtout  
la sécurité qui ont transformé leur quotidien.

PLUS  
D’EFFICIENCE

PLUS DE  
SECURITE  
ET DE  
TRANSPARENCE

PLUS  
D’INCLUSION 
FINANCIÈRE
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POUR L’ENTREPRISE… POUR L’EMPLOYÉ…

•  Gain de 15% sur les coûts liés 
au traitement des salaires

•  Gain de 8 jours de délai  
permettant des paiements 
au plus tard le 30 du mois

•  Gain de productivité lié à la 
disparition des files d’at-
tente et de l’absentéisme des 
employés pour organiser les 
transferts d’argent vers leurs 
familles: 115 postes Equiva-
lent Temps Plein / mois

•  Une plus grande sécurité, 
liée au fait de ne plus avoir à 
transporter le cash sur soi

•  Discrétion sur les montants 
des salaires de chaque salarié

•  Egalité de traitement:  
“Tout le monde est payé en 
même temps” & “Même  
quand on est absent, on est 
payé” (week-end compris)

Augmentation des usages 
en 9 mois : 

•  Taux de détention  
de wallet ~20%    (+7%) 

•  Achat de crédit  
téléphonique   +14% 

•  Transferts   +11%,  
paiement de factures   +6%

•  Ouverture de comptes 
d’épargne.

La paie digitale réduit  
les coûts de la gestion du cash

R É S U M É  A N A L Y T I Q U E

https://www.betterthancash.org/alliance-reports/le-bien-etre-des-salaries-pilier-de-la-stabilite-de-l-ecosysteme-local
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/le-bien-etre-des-salaries-pilier-de-la-stabilite-de-l-ecosysteme-local
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/vers-la-modernisation-et-la-professionnalisation-des-eleveurs
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/vers-la-modernisation-et-la-professionnalisation-des-eleveurs
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/la-paie-digitale-reduit-les-couts-de-la-gestion-du-cash
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/la-paie-digitale-reduit-les-couts-de-la-gestion-du-cash
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/la-paie-digitale-reduit-les-couts-de-la-gestion-du-cash
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/la-paie-digitale-reduit-les-couts-de-la-gestion-du-cash
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LA NUMERISATION DU PAIEMENT 
des travailleurs au service des 
employeurs et des employes

7 %  
des salaires 
seulement sont 
payés par voie 
électronique

Les solutions de paiement numérique des salaires, comme les virements 
bancaires ou le Mobile Money, sont principalement déployées aujourd’hui 
auprès des grandes entreprises sénégalaises et des entreprises à la maturité 
digitale avancée. 7 % des salaires seulement sont payés par voie électronique au 
Sénégal en 2018.2 Rappelons que pour les entreprises ayant franchi le pas de la 
digitalisation, elles ont effectivement atteint leurs objectifs de transparence et de 
sécurité, et reconnaissent également avoir gagné en productivité et optimisé 
leurs coûts opérationnels. Les travailleurs attestent aussi avoir bénéficié 
de cette transition. Elle a eu un impact direct sur l’amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail. Les bénéfices évoqués portent sur les gains de 
temps, de confort et de sécurité, mais aussi sur un nouvel accès à des moyens de 
paiement formels, jusque-là inaccessibles compte tenu de leur statut social.

Pilier de l’expansion de l’écosystème numérique des paiements, la digitalisation 
des rémunérations des travailleurs s’avère être un vecteur d’inclusion, de bien-
être des travailleurs et de productivité pour les entreprises. Numériser 
50 % des paiements des travailleurs du privé protègerait les plus précaires 
d’entre eux et injecterait 45 milliards de FCFA additionnels (84 millions USD) 
à l’économie sénégalaise par an.7 Il est donc primordial d’accompagner son 
développement de manière responsable8 et inclusive.

« L’entreprise n’est qu’un vecteur » selon le Secrétaire Général de la Compagnie 
Sucrière Sénégalaise, premier employeur privé du Sénégal. En effet, le succès 
du service de numérisation des salaires repose sur la satisfaction de deux 
principaux protagonistes : l’entreprise et le travailleur. Cette étude a permis 
de mettre en lumière les attentes de ces deux cibles grâce à la contribution des 
entreprises privées et travailleurs interviewés et des fournisseurs de services.  
Par cette analyse, émergent également des niches d’opportunités et les défis à 
relever pour développer et accélérer la numérisation responsable9 des salaires  
au Sénégal. 
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Ces conclusions se basent sur une série d’entretiens, d’études de cas d’entreprises 
ainsi que sur une recherche quantitative réalisée par l’Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal sur plus de 300 entreprises 
de toutes les tailles, opérant dans 19 secteurs économiques et dans les 14 régions 
du Sénégal. C’est la première du genre publiée dans l’espace francophone.10

Le service de paiement des salaires de manière numérique reste récent à 
l’échelle du marché sénégalais. Lancé en 2018, il a fait l’objet de multiples 
ajustements et l’offre continue à se construire pour mieux servir les bénéficiaires. 
Pour réussir un programme de digitalisation des salaires, trois composantes 
majeures ont retenues l’attention des entreprises : 

1. La transformation numérique doit être ancrée et portée par la direction de 
l’entreprise et par les travailleurs

2. Elle doit consister en une proposition de valeur pour l’entreprise, pour les 
travailleurs et pour les fournisseurs de services

3. Elle doit s’étendre et impliquer l’écosystème local

Ainsi, il est primordial de bâtir une gouvernance où les intérêts de 
l’entreprise, des travailleurs et des fournisseurs de services sont 
représentés pour créer des écosystèmes viables, responsables  
et durables.

PANORAMA SENEGAL  
sur le paiement numerique  
des travailleurs

R É S U M É  A N A L Y T I Q U E
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Par ailleurs, cette étude a permis de comprendre que la numérisation  
des salaires pouvait constituer un socle solide pour développer de nouvelles 
opportunités sociales et économiques. Parmi celles-ci,  
la digitalisation des salaires permet de créer un « pont » entre le monde des 
travailleurs formels et celui des travailleurs informels. Là où les travailleurs 
formels évoluent avec des contrats, des feuilles de paye, une couverture sociale, 
etc., les travailleurs précaires ne bénéficient d’aucune forme de protection sociale. 
Rappelons qu’au Sénégal, 96,4 % des actifs occupent un emploi informel, dont 
45,3 % des emplois informels sont occupés par des femmes.11

Les femmes sont en effet plus souvent sujettes à des emplois précaires ou 
à des statuts de travailleurs indépendants. Leur salaire est en moyenne trois 
fois inférieur à celui des hommes.12 La digitalisation permettrait de combler ce 
fossé, et d’être plus inclusif. Chaque travailleur précaire, porteur d’un compte de 
Mobile Money, sur lequel il est obligatoirement identifié et qui perçoit les salaires 
de son employeur, pourrait par exemple bénéficier d’une offre de couverture 
maladie comme celle de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Supportée 
et subventionnée à 50 % par l’Etat sénégalais, cette couverture annuelle devient 
bien plus accessible par le paiement de 3 000 FCFA pour tout travailleur. Côté 
travailleurs, ils sont 77 % à s’être déclarés prêts à recevoir leurs 
paiements de manière numérique s’ils étaient associés à l’accès à la 
couverture maladie universelle.13 Dès lors, les travailleurs précaires pourraient 
accéder à une protection sociale minimale, à des services de santé moins 
chers, de proximité et présents partout au Sénégal. Aussi, comme le précise 
le rapport « Faire progresser l’inclusion financière numérique des femmes »,14 
ce type d’offre sociale poussée conjointement par les entreprises privées et 
l’Etat serait un catalyseur fort de développement de l’inclusion financière et de la 
participation à l’économie des femmes. Cette mesure créerait une véritable valeur 
ajoutée pour l’ensemble des acteurs de la numérisation des paiements. D’une 
part, les entreprises employeuses de cette main d’œuvre disposeraient d’un levier 
de fidélisation ; d’autre part, l’Etat bénéficierait d’un effet de communication de 
masse sur son programme social pour étendre la couverture santé à tous.

Moins de  

96,4 %  
des actifs 
occupent un 
emploi informel, 

dont 45,3 % 
des emplois 
informels sont 
occupés par  
des femmes

NUMÉRISER LA PAIE pour étendre 
la couverture sociale à tous
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Côté travailleurs, ils sont 77 % à s’être déclarés 
prêts à recevoir leurs paiements de manière 
numérique s’ils étaient associés à l’accès à  
la couverture maladie universelle

R É S U M É  A N A L Y T I Q U E

La digitalisation des salaires peut par ailleurs consister en un véritable tremplin 
vers la transition numérique des PME. Encore peu sensibilisées à ces 
problématiques, les PME sénégalaises ont le taux de numérisation des salaires 
le plus bas (7 %). Ces entreprises représentent un potentiel de marché important 
pour les fournisseurs de services. 8 % des entreprises au Sénégal sont des 
structures de moins de 20 salariés, avec des contrats majoritairement précaires.10 
Concrètement, ces PME ont avant tout besoin de comprendre la plus-value de 
la digitalisation, et d’offres globales, comme par exemple le paiement digital des 
salaires couplé à la mise en place d’une base de données du personnel.  
Ainsi, des campagnes de sensibilisation et de formation seraient nécessaires. 
Elles permettraient de mieux informer les utilisateurs, et de les convaincre des 
risques liés aux espèces, des bénéfices de la digitalisation et de la fiabilité des 
services financiers digitaux. La sensibilisation pourrait être menée au niveau 
des directions des ressources humaines, des représentants du personnel et 
des syndicats, afin qu’ils deviennent, chacun à leur niveau, prescripteurs du 
changement. Les associations des professionnels des ressources humaines 
pourraient en ce sens être d’excellents relais.

L’administration publique et les régulateurs pourraient communiquer 
massivement sur les dispositifs de contrôles et d’encadrement des services 
financiers digitaux mis en œuvre pour protéger les consommateurs.  
Un mécanisme de Bonus / Malus récompensant les entreprises qui digitalisent 
leurs flux, la promotion de la numérisation des salaires supérieurs ou égaux au 
SMIG / SMAG ou encore la taxation de l’utilisation des espèces sont autant de 
pistes concrètes qui pourraient être appliquées par l’administration publique.

Contribuer à LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE DES PMEs
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En conclusion, la digitalisation des paiements 
des travailleurs formels et informels offre 
une réelle opportunité de développement 
inclusif. Ses effets sont bénéfiques pour tous 
ses protagonistes, tant au niveau social, 
économique et financier. La digitalisation 
des salaires permet également une meilleure 
protection sociale, en particulier pour  
les femmes employées dans les chaines 
de valeur des entreprises. Elle nécessite 
l’implication de l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème afin que cette transition se fasse  
de manière responsable et durable.
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Digitalisation des salaires : 
8 ÉLÉMENTS CLEFS DE SUCCÈS PARTAGÉS PAR LES ENTREPRISES

2
FAIRE de la numérisation 
une proposition de valeur 
pour les travailleurs et  
les fournisseurs de 
service financier 

RECOMMENDATIONS
•   Leçon 4 : Construire un partenariat solide et de 

confiance entre l’Entreprise, ses travailleurs et  
le fournisseur de services

•   Leçon 5 : Accompagner pas à pas : démarrer 
par une phase pilote, une « paie digitale  
sur place »

•   Leçon 6 : Construire la confiance par des 
campagnes de sensibilisation et de formations

$

3
COLLABORER 
pour un 
écosystème 
numérique local 

RECOMMENDATIONS
•    Leçon 7 : Anticiper les besoins en liquidité

•    Leçon 8 : Impliquer les acteurs locaux pour 
développer l’écosystème en local

ANCRER  
la transformation 
numérique dans 
l’entreprise 1

RECOMMENDATIONS
•   Leçon 1 : Analyser  

les coûts directs et 
indirects engendrés par 
le cash

•   Leçon 2 : Impliquer  
les travailleurs le plus en 
amont possible

•   Leçon 3 : Fiabiliser 
les données pour une 
identification réussie et  
une meilleure  
connaissance client

R É S U M É  A N A L Y T I Q U E
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Synthèse des recommandations 
À L’ATTENTION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, DES RÉGULATEURS ET  
DES FOURNISSEURS DE SERVICES

ADMINISTRATION  
PUBLIQUE

FOURNISSEURS 
DE SERVICES RÉGULATEURS

Sensibiliser / Eduquer 
le marché aux risques 
liés à la manipulation 
du cash et aux 
bénéfices de  
la digitalisation

Renforcer  
la confiance

Promouvoir  
la digitalisation 
des salaires

Concevoir des offres 
spécifiques pour les 
travailleurs précaires

Concevoir des offres 
spécifiques pour  
les PME

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

1

2

3

4

5

Former les PME et les représentants des travailleurs

Former par secteur, par filière d’activité

Robustesse des services digitaux
Transparence des coûts

Alléger les taxes applicables aux 
entreprises qui digitalisent

Promouvoir la numérisation des 
salaires supérieurs ou égaux au  
SMIG / SMAG

Taxer le cash

La Couverture Maladie Universelle (CMU) accessible pour 
tous les travailleurs précaires

Des services 
financiers 
adaptés

Offres de 
digitalisation

Offres de 
financement

CHALLENGES

Des services 
financiers 
accessibles 
par tous, 
partout et 
quel que soit 
le téléphone

15
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Au sujet de l’Alliance Better Than Cash 

L’Alliance Better Than Cash est une coalition globale des Nations Unies 
qui réunit plus de 75 membres, dont des Etats provenant des 5 continents, 
des institutions internationales de premier rang et des organisations 
privées à dimension mondiale. L’Alliance collabore de manière étroite 
avec d’autres acteurs mondiaux et est membre du GPFI, l’organe 
d’implémentation de la stratégie d’inclusion financière du G20. 


