
NUMÉRO 50- DU 15 MAI  AU 14 JUIN  2018

DOSSIER 11Abidjan. Casablanca. Dakar. Tunis. Libreville. Douala. johannesburg.

w
w

w.
fin

an
ci

al
af

rik
.c

om

Avec une hausse considérable de son béné-
ficie en 2017, Orabank met en place une 
politique digitale destinée non seulement 
à satisfaire les besoins d’une clientèle de 
plus en plus connectée, mobile et avide de 
services bancaires et financiers innovants, 
mais à pénétrer de nouvelles niches de 
clients non bancarisés. 
« Aujourd’hui, il s’agit de mener le service 
jusqu’au client ; il ne se déplace plus systé-
matiquement dans les agences et s’attend 
à pouvoir disposer des services d’où il se 
trouve, à partir du moment où il dispose 
d’une connexion internet », indique Amos 
Konlambigue, directeur de la banque 
digitale chez Orabank. « Le groupe met en 
place une infrastructure et un pôle dédié 
Digital Financial Services permettant une 
offre de services de banque digitale », 
ajoute-t-il. En effet, la banque avait redé-
fini sa stratégie monétique avec plusieurs 
objectifs : le développement d’une offre 
multicanal, la transformation du réseau 

physique, le développement des alliances 
avec les partenaires, l’accroissement de la 
sécurité des transactions, la performance 
du réseau et le respect des régulations. Et 
de mettre en place des partenariats avec 
des opérateurs de la bancassurance, de 
la téléphonie, etc., et compte bien réviser 
son plan d’implantation des agences sur 
ses marchés. En rappel, Orabank avait 
annoncé en février dernier, avoir choisi 
la plateforme bancaire numérique Ban-
kWorld de CR2, l’éditeur mondial de 
logiciels bancaires. Un choix fait «au terme 
d’une recherche approfondie», indique-
t-elle, et qui devra permettre d’élargir sa 
gamme de services bancaires numériques 
et d’agences en libre-service. «Cette solu-
tion nous aidera à fournir une expérience 
digitale cohérente sur l’ensemble de nos 
réseaux», avait commenté Binta Touré 
Ndoye, la directrice générale aux com-
mandes depuis juin 2016. « Elle garantit 
à la fois une génération de revenus et des 

initiatives de réduction de coûts, fournit 
un service clientèle moderne et profitera 
autant à Orabank qu’à nos clients », avait-
elle précisé.

Forte présence panafricaine

Basé à Lomé (Togo), le groupe bancaire 
dispose de filiales qui opèrent dans 12 pays 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Gui-
née Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Au 
terme de l’exercice 2017, il avait annoncé 
un résultat net en hausse de 45% (plus de 
40 millions de dollars), et un produit net 
bancaire de 197,4 millions de dollars.
« Notre vision à moyen terme est de bâtir 
un groupe bancaire de premier plan qui 
participe au financement du développe-
ment durable d’une Afrique émergente », 
lance Binta Touré Ndoye, une panafrica-
niste convaincue. 

« C’est par le digital et le numérique que nous parviendrons à 
accélérer la bancarisation et l’inclusion financière en Afrique »

Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d’Oragroup

Oragroup a réalisé, pour 2017, un résultat 
net de 21,97 milliards de dollars, soit une 
hausse de 45% par rapport à l’exercice 
précédent. A quoi vous devez cette 
performance ? 
Les clés de notre réussite sont nombreuses, 
mais résident avant tout dans notre 
positionnement stratégique, volontairement 
au plus près de l’économie réelle. Notre 
objectif est d’augmenter fortement 
notre implication dans le financement 
du secteur privé et les infrastructures, 
l'industrialisation des économies africaines, 
la création d'emplois, la redistribution 
de richesses, l’accès à la consommation, 
l'éradication de la pauvreté et l'émergence 
d'une classe moyenne africaine. C’est notre 
vocation de banque universelle en tant que 
groupe bancaire panafricain. 
En 2017, Oragroup affiche un total bilan 
à 1 794 milliards de francs CFA (3,28 
milliards de dollars). Les dépôts de la 
clientèle de l’ensemble du réseau Orabank 
s’élèvent à 1 179 milliards de francs CFA et 
les opérations de crédits à 1 085 milliards 
de francs CFA. Au total, le Groupe affiche 
un produit net bancaire de 108 milliards 
de francs CFA (197,4 millions de dollars) 
et donc un résultat net en forte hausse, 
comme vous l’aviez souligné, de 45% à 
21,97 milliards de francs CFA (40,1 millions 
de dollars). En 10 ans, nous sommes passés 
d’une présence dans cinq pays de l’Afrique 
de l’Ouest à une dimension panafricaine 
avec des filiales dans 12 pays répartis sur 
quatre zones monétaires. Quant à notre 
réseau d’agences, il est passé de 18 en 2008 
à 143 fin 2017, et nous avons désormais 
franchi la barre des 400 000 clients.

Vous avez inauguré en décembre dernier, 
une salle de marchés au Togo. Pourquoi 
une telle initiative, et pourquoi avoir 
porté votre choix sur ce marché ?

L’ouverture d’une salle de marchés à 
vocation régionale et internationale 
s’inscrit dans une volonté forte de 
notre groupe qui est de contribuer 
activement au développement du marché 
financier régional. Tandis que ce dernier 
était jusqu’ici dominé par les acteurs 
internationaux, l’ouverture de cette salle de 
marchés à Lomé permet à Oragroup de se 
positionner comme intermédiaire financier 
de premier plan, plaçant ainsi la banque au 
cœur des échanges financiers dans ses pays 
de présence. Quant au Togo, siège de notre 
groupe, il s’est imposé comme un choix 
naturel au regard de notre objectif d’être un 
acteur de référence sur le marché monétaire 
de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA).

Des informations font état de ce que 
votre partenaire historique, ECP, serait 

à la recherche de repreneur de ses parts 
dans le capital d’Oragroup. Qu’en est-il 
exactement ? 

En tant que directrice générale, je n’ai pas 
de commentaires particuliers à faire à ce 
sujet. Je peux, en revanche, rappeler ce 
que ECP a déjà exprimé : l’introduction 
en bourse (BRVM) d’Oragroup est 
prioritaire. Cette opération a vocation, non 
pas à céder des parts, mais à renforcer les 
fonds propres de la banque dans le cadre 
du développement du groupe, via des 
acquisitions ou la création de nouvelles 
entités, avec l’ensemble des actionnaires 
actuels d’Oragroup. Le succès des dernières 
opérations bancaires à la BRVM nous 
encourage dans ce sens (NSIA, Ecobank, 
Coris…) et cette IPO va constituer une très 
belle opportunité pour le marché régional. 
Sur l’arrivée d’un partenaire stratégique, 
je répète qu’à ce stade, c’est l’IPO qui est 
prioritaire, même si certains acteurs ont 
signifié un intérêt. C’est la preuve du bon 
travail réalisé depuis 10 ans avec ECP. 

Parlons finance digitale, Madame Touré 
Ndoye. Vous aviez annoncé en février 
dernier, avoir choisi la plateforme 
bancaire numérique BankWorld de CR2, 
l’éditeur mondial de logiciels bancaires. A 
quoi doit-on s’attendre concrètement sur 
le marché ? 
CR2 est l’un des principaux acteurs 
mondiaux dans l’innovation en matière 
de logiciels bancaires. L’adoption de la 
plateforme bancaire numérique BankWorld 
va nous permettre d’élargir notre gamme 
de services bancaires numériques et 
d’agences en libre-service afin de continuer 

notre œuvre d’inclusion financière, tout 
en fournissant une expérience digitale 
cohérente sur l’ensemble de nos réseaux 
dans les 12 pays où nous opérons. Nous 
pouvons ainsi offrir un service clientèle 
moderne profitant autant à Orabank qu’à 
ses clients. 

Vous aviez indiqué que cette solution 
garantissait à la fois une génération de 
revenus, et des initiatives de réduction de 
coûts. Faites-vous allusion à la réduction 
de personnel, voire de certaines agences 
sur des marchés où vous opérez ?

Pas du tout. C’est même le contraire qui se 
passe, nous sommes en croissance avec 143 
agences bancaires et 1 811 collaborateurs. 
Tous nos indicateurs sont en hausse 
et nous sommes dans une logique de 
croissance et d’expansion pour les années 
à venir. La numérisation de notre ligne de 
services s’inscrit dans cette démarche et 
représente un moyen efficace et innovant 
d’étendre notre présence dans les pays 

où nous opérons, tout en adaptant notre 
offre à un environnement compétitif en 
évolution permanente. C’est par le digital 
et le numérique que nous parviendrons 
à accélérer la bancarisation et l’inclusion 
financière en Afrique. 
Nous ne sommes pas dans une logique 
de contraction mais bien de croissance. 
L’année 2017 l’a démontré. Oragroup 
a notamment clôturé avec succès une 
émission de billets de trésorerie d’un 
montant total de 35 milliards de francs 
CFA (53,3 millions d’euros) par appel 
public à l’épargne sur le marché financier 
régional de l’UEMOA, obtenu deux 
lignes de financement de 10 milliards de 
francs CFA chacune de la BOAD, reçu un 
financement de 40 millions d’euros de la 
Société Islamique de Développement (SID). 
Ces fonds vont permettre à Oragroup 
de financer des projets éligibles portés 
par des petites et moyennes entreprises 
(PME) opérant dans les pays membres de 
la SID. Orabank continue de renforcer le 
financement des PME, avec celles 

Dans cet entretien accordé à Nephthali Messanh Ledy, correspondant 
de Financial Afrik à Lomé, Binta Touré Ndoye, la directrice générale 
d’Oragroup, passe en revue les résultats 2017 du groupe, et livre son 
analyse sur la finance digitale. « Le numérique et la technologie mobile en 
particulier vont continuer de jouer un rôle de plus en plus prépondérant 
dans les années à venir, et constitueront une source importante 
d’innovation tant pour les banques, que pour les opérateurs de téléphonie 
mobile, ou même d’autres acteurs économiques », assure-t-elle. Exclusif !

Les ambitions digitales d’Orabank

Binta Touré Ndoye
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