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N° 54468 ÉCONOMIE

Par Dialigué FAYE

Au Sénégal, la digitalisation
des salaires est encore à l’état
de balbutiement. Cela, malgré
les solutions de paiement
numérique des salaires, comme
les virements bancaires ou le
mobile money, qui sont princi-
palement déployées aujourd’-
hui, auprès des grandes entre-
prises sénégalaises et des
entreprises à la maturité digita-
le avancée. En effet, «7% des
salaires seulement sont payés
par voie électronique au
Sénégal en 2018», d’après un
rapport sur «Numérisation du
paiement des travailleurs pour
la relance économique et le
travail décent– Exemple du
Sénégal» publié  aujourd’hui,
par Better Than Cash Alliance,
la Banque mondiale et l’Agence

nationale de la statistique et de
la démographie (Ansd).  

Les auteurs rappellent «que
pour les entreprises ayant
franchi le pas de la digitalisa-
tion, elles ont effectivement
atteint leurs objectifs de
transparence et de sécurité, et
reconnaissent également
avoir gagné en productivité et
optimisé leurs coûts opéra-
tionnels. Les travailleurs
attestent aussi avoir bénéficié
de cette transition. Elle a eu
un impact direct sur l’amélio-
ration de leurs conditions de
vie et de travail». Quid des
avantages de la digitalisation ?
Le rapport souligne que «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 rémunéra-
tions des travailleurs s’avère
être un vecteur d’inclusion, de
bien-être des travailleurs et
de productivité pour les entre-
prises». A en croire Better
Than Cash Alliance, la Banque
mondiale et l’Ansd, «numéri-
ser 50% des paiements des
travailleurs du privé protège-
rait les plus précaires d’entre
eux et injecterait 45 milliards
de francs Cfa additionnels (84
millions Usd) à l’économie
sénégalaise par an».

Pour eux, «il est donc pri-
mordial d’accompagner son
développement de manière
responsable et inclusive».

«L’entreprise n’est qu’un vec-
teur», selon le Secrétaire général
de la Compagnie sucrière séné-
galaise, cité dans le document. 

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 contribu-
tion des entreprises privées et
travailleurs interviewés et des
fournisseurs de services. Par
cette analyse, émergent égale-

ment des niches d’opportuni-
tés et les défis à relever pour
développer et accélérer la
numérisation responsable des
salaires au Sénégal.

Dans leurs avant-propos, le
Président Macky Sall et la Reine
Máxima des Pays-Bas, en quali-
té de Mandataire spéciale du
Secrétaire général des Nations
unies pour la promotion de ser-
vices financiers accessibles à
tous qui favorisent le dévelop-
pement (Unsgsa), ont lancé un
appel à leurs pairs, au secteur
privé et la Société civile en les
invitant à «utiliser ce rapport
pour garantir que les paie-
ments numériques soient au
centre d’une reprise durable et
équitable». «Notre engage-
ment reste entier pour agir
ensemble à l’avancement de l’a-

genda pour une reprise inclusi-
ve», ont ajouté les deux leaders
cités dans le rapport. 

Afin de montrer l’exemple,
en fin 2020 rappelle-t-on, «le
Président du Burkina Faso,
Roch Marc Christian Kaboré,
avait lui aussi décrété la
numérisation des paiements
des travailleurs de
l’Administration burkinabè.
Dès l’apparition de la crise du
Covid-19 dans l’Union écono-
mique et monétaire ouest-
africaine (Uemoa), la Bceao
avait réagi  avec des décisions
visant à réduire la circulation
du cash dans les 8 pays. Ces
actions ont eu des impacts
concrets qui commencent à
changer la vie des entreprises
et des travailleurs».
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RAPPORT Numérisation du paiement dans les entreprises

7% des salaires seulement sont payés par voie
électronique au Sénégal en 2018  ; alors que si
50% des temporaires sénégalais étaient payés
par voie électronique, cela ajouterait plus de 45
milliards de francs Cfa additionnels au Pib par
an, relève un rapport sur «Numérisation du
paiement des travailleurs pour la relance écono-
mique et le travail décent– Exemple du Sénégal»
publié par Better Than Cash Alliance (Nations
unies), la Banque mondiale et l’Agence nationa-
le de la statistique et de la démographie (Ansd).

Un levier pour booster l’économie

Par D. FAYE

«Il n’y a pas de pénurie de gaz
butane sur le marché national»,
rétorque le ministère du Pétrole
et des énergies à une partie de la
presse nationale qui a fait état,
ce week-end, d’une pénurie de
gaz butane de 12,5 kg sur le mar-
ché national. Et pour montrer
que le marché est correctement
approvisionné en gaz butane, les
services de Sophie Gladima pré-
cisent dans un communiqué,
qu’à «la date du 16 avril 2021,
plus de 8700 tonnes de gaz cor-
respondant à 16 jours de
consommation sont stockées au
niveau des centres emplisseurs. 

Pour l’approvisionnement des
ménages, le gaz est conditionné
sous divers emballages qui sont
essentiellement de 38kg, 12,5kg,
9 kg, 6 kg, et 2,7 kg. Les bou-
teilles les plus consommées par
les ménages (9kg, 6kg et 2,7kg),
couvrant 91% de la demande en

gaz butane, sont disponibles
dans tous les points de distribu-
tion du pays». 

Mieux mentionne le docu-
ment, «chacune des sociétés de
distribution de gaz est tenue de
disposer de son propre parc de
bouteilles, identifiables à ses
marques et couleur. Ces bou-
teilles commercialisées dans le
pays doivent respecter toutes les
normes de sécurité édictées par
la réglementation en vigueur.

Devant la profusion de bou-
teilles de 12,5kg non identifiées
sur le marché, le ministère du
Pétrole et des énergies, pour
des raisons de sécurité, a jugé
nécessaire d’interdire tout
embouteillage ne respectant
pas les normes de sécurité,
pour préserver les citoyens et
éliminer tout risque que pré-
sente une telle pratique». 

Selon le ministère du Pétrole
et des énergies, «ces bouteilles
de 12,5kg ne représentent que
4% de la demande en gaz buta-
ne et leur approvisionnement
ne connaît pas de rupture. Les
services concernés ont pris tou-
tes les mesures nécessaires pour
continuer à sécuriser l’approvi-
sionnement du marché, suivant
les normes et les mesures sécu-
ritaires nécessaires».
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Manque de bouteilles de 12,5 kg de gaz

Le ministère du
Pétrole et des énergies
dément, dans un com-
muniqué, que l’infor-
mation selon laquelle
il n’y a un manque de
bouteilles de 12,5kg  de
gaz butane.

Le ministère du
Pétrole dément 

Par Khady SONKO

Le Groupe de la Société
nationale des télécommunica-
tions (Sonatel) a été sacré lau-
réat de la meilleure entreprise
cotée en Bourse régionale des
valeurs mobilières (Brvm) aux
Awards samedi  dernier à
Abidjan. C’est la deuxième
année consécutive pour  la
société de télécommunications. 

«Sonatel a été primée encore
une fois pour la qualité de son
information financière, sa gou-
vernance (comité d’audit, nom-
bre de réunions…) et la vie
boursière de son titre (liquidité,
paiement du dividende, capita-
lisation). Le groupe avait égale-

ment été primé dans la même
catégorie l’année dernière»,
rapporte un communiqué.

D’après la même source,
l‘action Sonatel a été cotée pour
la première fois, le 2 octobre
1998 à la Brvm. Depuis lors,
elle un connu un succès auprès
des actionnaires. Ce qui fait
qu’au 31 décembre 2019, la
capitalisation boursière de
Sonatel se chiffrait à 1695
milliards, soit 35% de la capita-
lisation totale des 46 sociétés
cotées à Abidjan. 

Par ailleurs, pour améliorer
la liquidité du titre et toucher le
plus grand nombre de petits
porteurs, Sonatel a procédé en
2012 à son fractionnement avec
un ratio de 10 nouvelles actions
pour 1 action ancienne.
«Combiné aux bonnes perfor-
mances de Sonatel, le fraction-
nement a permis d’atteindre le
cours record de 28 mille 810
francs Cfa en 2015, soit plus de
2800 milliards de francs Cfa
de capitalisation boursière», se
réjouit-on dans le document.

Sur le marché obligataire, un
appel public à l’épargne de 12
milliards de francs Cfa à un
taux de 7% sur cinq ans a été
lancé en 1999. Un autre
emprunt obligataire par appel
public à l’épargne dénommé
«Sonatel Bonds» de 100

milliards sur 7 ans à un taux de
6,50% a été lancé avec succès
en 2020 dans le but de diversi-
fier les sources de financement.
Cet emprunt obligataire avait
fait solliciter à Sonatel une
notation par l’agence Wara qui
lui a décerné une note AA-.

En outre, Sonatel a toujours
adopté une politique généreuse
de distribution de dividendes
avec une moyenne de 33
milliards de francs Cfa distri-
bués aux actionnaires du flot-
tant au cours des 6 dernières
années. A cela s’ajoutent l’ac-
tionnariat salariés (10% du
capital lors de la privatisation
avec une politique permanente
de distribution d’actions) et le
Fonds commun de placement
complément retraite en 2001
(valorisation actuelle de l’actif
supérieure à 12 milliards de
francs Cfa). La société a égale-
ment une Communication
financière active pour satisfaire
les exigences du marché et atti-
rer des investisseurs locaux et
internationaux avec des résul-
tats financiers bilingues publiés
à la Brvm (rapports d’activités
trimestriels en 2019 et 2020) et
un titre inclus dans les princi-
paux indices Frontier comme le
AI40 et Morgan Stanley African
Index. 
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Meilleure entreprise cotée à la Brvm de la zone Uemoa

La Sonatel est la
meilleure entreprise
cotée en Bourse régio-
nale des valeurs mobi-
lières (Brvm) aux
Awards 2021. L’opéra -
teur de téléphonie
national emporte pour
la deuxième année
consécutive le trophée
des acteurs du marché
financier de l’Union
économique et moné-
taire ouest-africaine
(Uemoa). 

Sonatel encore lauréate

Macky Sall appelle ses pairs à  «utiliser ce rapport
pour garantir que les paiements numériques soient

au centre d’une reprise durable et équitable.


