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PayDunya est une entreprise panafricaine implantée au
Sénégal , au Bénin et en Côte d’Ivoire crée par quatres
jeunes entrepreneurs en 2015 , désirant de permettre aux
entreprises , institutions financières et gouvernementales
œuvrant en Afrique de disposer de la technologie
révolutionnaire du digitale.
Elle accompagne aujourd’hui les entreprises Africaines dans
la maximisation des opportunités de développement de
leurs business en offrant à leur clientèle des moyens de
paiement adaptés à leur réalité .
Aujourd’hui PayDunya c’est une entreprise de 50
collaborateurs d’une dizaine de nationalités qui partage une
culture d’entreprise sous deux formes:
• Une relation de proximité avec ces clients
• Une innovation quotidienne dans tous ses produits.

Répertoire mentions et parutions presse

Ce E-book a été réalisé afin de vous permettre
d’accéder à l’éssentiel de nos ressources presse
sur une seule plateforme .

Les Relations Presse
en entreprise :
Etant une entreprise évoluant dans le domaine du digital,
il est primordial pour nous de pouvoir diffuser des
informations rapidement et efficacement vers nos cibles .
Par le biais des relations presse l’objectif est de «faire
passer des informations susceptibles de créer, développer
ou valoriser une image aussi positive que possible .
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In Senegal, young women challenge
boundaries through coding - 2016
(Voice of Africa)
Interview de Youma Fall – Directrice Exécutive et
Co-fondateur de PayDunya
https://pydu.me/VQrFMT

PayDunya l’avenir du e-commerce
au Senegal - 2016
(Osiris)
Interview d’Aziz Yérima – CEO et
Co-fondateur de PayDunya
https://pydu.me/SqIw3S

#FINTECH : Au Sénégal, la startup
PayDunya veut mettre ﬁn à la
sous-bancarisation des
africains - 2016
(TechAfrique)
Une solution de paiement qui permet d’effectuer et de
recevoir des paiements sur internet, même sans compte
bancaire. Mieux, grâce à un système de Clic and Pay
(CnP), n’importe quel vendeur informel, même dépourvu
de sites internet, peut effectuer des ventes en ligne.
https://pydu.me/tGdOjg

PayDunya le Paypal du Sénégal
Juillet 2017
(Chef d’Entreprise)
Retour sur l’origine et la création de la plateforme
https://pydu.me/6d6Lhe

PayDunya à l’assaut de la digitalisation
des entreprises - 2019
(Social Net Link)
Dans sa conduite d’accompagner la digitalisation
des entreprises, PayDunya dévoile ses six solutions
qui ambitionnent d’aller à la conquête des
entreprises du monde.
https://pydu.me/YpMQD9

Des start-ups pour aider les communes
à lever l’impôt - 2019
(RFI)
Le développement du numérique profite aussi aux
entreprises et aux institutions financières avec
Paydunya, qui leur propose des solutions pour la
collecte et le remboursement.
https://pydu.me/4cO0Fx

PayDunya, le paiement en ligne aux
standards africains – 2019
(Revue Banque FR)
Le COVID-19 remet le numérique au goût du
jour.Alors que les espèces sont des vecteurs de
transmission du virus, le paiement digitalisé devient
une alternative plausible.
https://pydu.me/tQKuTS

La ﬁntech PayDunya au service de
l’inclusion ﬁnancière en Afrique – 2020
(Agence Ecofin)
Des entrepreneurs africains ont développé PayDunya,
une plateforme de paiement en ligne qui regroupe le
mobile money, les transactions bancaires, ainsi que les
transactions en liquide.
https://pydu.me/vl97dw

Fintech : PayDunya montre ses
muscles – 2020
(Financial Afrik)
Le COVID-19 remet le numérique au goût du
jour.Alors que les espèces sont des vecteurs de
transmission du virus, le paiement digitalisé devient
une alternative plausible.
https://pydu.me/tQKuTS

COVID-19: Senegalese e-payment
company shows resilience in a time
of crisis – 2020
(Osiris)
Alors que le m-paiement reste dominé par les acteurs
anglophones, PayDunya, la fintech sénégalaise entend
bien s’imposer sur le marché ouest-africain, avant de
conquérir le reste du continent.
https://pydu.me/ilX6OC

La ﬁntech PayDunya au service de
l’inclusion ﬁnancière en Afrique – 2020
(Agence Ecofin)
Des entrepreneurs africains ont développé PayDunya,
une plateforme de paiement en ligne qui regroupe le
mobile money, les transactions bancaires, ainsi que les
transactions en liquide.
https://pydu.me/vl97dw

Senegalese ﬁntech startup PayDunya has
expanded to 2 more countries, and plans
further growth – 2020
(Disrupt Africa)
Senegalese fintech startup PayDunya has established a
presence in Ivory Coast and Benin, and plans to expand
into Mali, Burkina Faso and other Francophone African
countries by the end of the year.
https://pydu.me/MPVmND

Paiement digitaux: PayDunya a traité en
2019 plus de 30 milliards de transactions
sur sa plateforme – 2020
(Social Net Link)
Faciliter le paiement en ligne pour les consommateurs
et entreprises a toujours été l’objectif de la structure
PayDynya.
https://pydu.me/8Rf1Q1

COVID-19: Senegalese e-payment
company shows resilience in a time
of crisis – 2020
(Afrique IT News)
Alors que le m-paiement reste dominé par les acteurs
anglophones, PayDunya, la fintech sénégalaise entend
bien s’imposer sur le marché ouest-africain, avant de
conquérir le reste du continent.
https://pydu.me/bPyI9R

Transactions ﬁnancières : PayDunya lance
son programme sécurisé de paiement en
ligne - 2020
(Social Net Link)
Pour la confiance des utilisateurs dans le paiement en
ligne, PayDunya renforce son dispositif sécuritaire
appelé PayDunya secure pour le bonheur des acteurs.
https://pydu.me/SDxu5K

Entretien avec Youma Fall
co-fondatrice et Directrice exécutive
de PayDunya 2020
(Adweknow)
Nous avons lancé PayDunya pour répondre à
l’ensemble des besoins de paiement des personnes
non bancarisées. Notre mission est de permettre la
digitalisation des entreprises qui opèrent en Afrique
grâce à des solutions digitales multicanal
https://pydu.me/tgxKlN

Présentation de la plateforme
PayDunya – 2020
(Dakar Startup)
Alors que le m-paiement reste dominé par les acteurs
anglophones, PayDunya, la fintech sénégalaise entend
bien s’imposer sur le marché ouest-africain, avant de
conquérir le reste du continent.
https://pydu.me/WOpRN3

Senegalese ﬁntech startup PayDunya
has expanded to 2 more countries,
and plans further growth – 2020
(Disrupt Africa)
Senegalese fintech startup PayDunya has established
a presence in Ivory Coast and Benin, and plans to
expand into Mali, Burkina Faso and other
Francophone African countries by the end of the year.
https://pydu.me/phG25F

COVID-19: Senegalese e-payment
company shows resilience in a
time of crisis – 2020
(UNCTAD)
Youma Dieng Fall, co-founder of PayDunya and
member of UNCTAD’s e-trade for Women community,
shares how the business has adapted to the
coronavirus crisis, bouncing back stronger from the
shock.
https://pydu.me/3Ip2EE

PayDunya, la ﬁntech qui ambitionne
de devenir le prochain PayPal
africain – 2020
(La Tribune Afrique)
«Alors que le m-paiement reste dominé par les acteurs
anglophones, PayDunya, la fintech sénégalaise entend
bien s'imposer sur le marché ouest-africain, avant de
conquérir le reste du continent.».
https://pydu.me/1INIVr

PayDunya, un agrégateur de paiements
digitaux sécurisé- 2021
(CIO Mag)
« En Afrique, le taux de bancarisation reste très faible
comparativement à la pénétration mobile. Ainsi, les
plateformes de paiement mobile ont le vent en poupe
... » .
https://pydu.me/czCaDI

PayDunya un agrégateur de paiement
Africain, 1ère FinTech à obtenir la
certiﬁcation PCI DSS Level 1 au
Sénégal ! - 2021
(Financial Afrik)
Le secteur de la finance technologique a été l’un des
plus dynamiques ces dernières années en Afrique. En
trois années, l’activité d’émission de monnaie
électronique a connu une hausse de 40%..
https://pydu.me/FA3kFy

PayDunya: Histoire d’une Entreprise
aux Ambitions Panafricaines – 2021
(Lejecos)
Fondé en 2015, PayDunya est le fruit d’une
mutualisation des expertises de jeunes africains à la
vision et aux ambitions communes.
https://pydu.me/doCPPf

Paiement en ligne : PayDunya, 1ère
Fintech certiﬁée PCI DSS Level 1
au Sénégal – 2021
(Social Net Link)
Interfview d’Aziz Yérima , CEO / Co-fondateur de
PayDunya .
« Lancée en 2015, PayDunya effectue plus de 30 000
transactions par jour avec plus de 600 clients Business
et 11 partenaires dont le dernier arrivé est Wave ».
https://pydu.me/viJEOR

PayDunya , accélérateur de la croissance
des entreprises africaines- 2021
(Seneweb)
Les clients de PayDunya, au sujet des avantages que lui
ont apporté les solutions de l'entreprise :
« Nous avons connu, depuis le début de notre
collaboration avec PayDunya, une croissance de 25 %
de notre taux de paiement en ligne ».
https://pydu.me/HWtD78

EVENTS

Les anniversaires de PayDunya
Novembre 2019 - 2020

PAPA AMADOU SARR, Ministre Délégué General
De La DER au stand de PayDunya lors du
Dakar Digital Show
Décembre 2019

Youma DIENG FALL co-fondatrice et Directrice Acquisition
de PayDunya en compagnie de son Excellence Mr Macky
SALL président de la République du Sénégal, lors du
Viva Technology
Mai 2019

Première conférence de presse de PayDunya
Octobre 2019
https://pydu.me/ZpfUEM

Participation de PayDunya à L’AFRICARENA.
Ici , Youma Fall Directrice Exécutive de la plateforme
anime le panel Innovation in FINTECH - How other verticals
can learn from the Fintech Sucess
Juin 2021

PayDunya a eu l'honneur de participer à une série
d'ateliers internationaux avec la Secrétaire Générale
des Nations Unies, Spécialiste de la ﬁnance inclusive et
du développement, sa majesté La Reine Maxima (UNSGSA).
Sur la photo la Reine Máxima visionne une video de
Youma FALL présentant PayDunya.
Juillet 2021
https://pydu.me/Fp3bCh

Youma FALL à la Masterclass du E-Trade for Women
community à Abidjan
Avril 2020
https://pydu.me/Dcnwex

TÉLÉVISION

PayDunya en passage sur l’émission L’Afrique
Créative 3.0
2020
https://pydu.me/BTaS4c

Revivez les deux passages de PayDunya dans
l’émission KENKELIBA sur la RTS1
https://pydu.me/b8TWcJ
https://pydu.me/K8IbAN
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