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Déroulement 
Ciblage et transfert d'argent aux plus vulnérables au Burundi 
Il s'agit d'un projet d'identification des personnes extrêmement pauvres et de transfert d'argent en leur 
faveur par téléphonie mobile dans deux provinces (Cibitoke et Kirundo) du Burundi. Le programme vise 
à aider ces personnes à sortir de la pauvreté pour devenir des citoyens productifs. Après le ciblage suite 
à une enquête de base, les bénéficiaires sont inscrits au programme et reçoivent un téléphone portable 
et une formation à l'utilisation du service de transfert d'argent ECOCASH. Ils sont accompagnés durant 
les premiers mois aux procédures de retrait d'argent. 
 
Les bénéficiaires du programme utilisent les montants reçus pour faire face à leurs besoins les plus 
élémentaires (alimentation, habillement, soins de santé, …) mais au fil du temps, dans des activités 
génératrices de revenu. Peu à peu après le suivi, les formations qu'ils reçoivent, les compétences qu'ils 
développent, ces personnes sortent de la pauvreté. L'accès à la téléphonie leur permet d'être en 
contact avec les gestionnaires du programme, de communiquer avec d'autres personnes pour ce qui 
concerne les activités qu'ils développent. 
 
Les problèmes auxquels le programme est confronté, sont entre autres la distance qui sépare 
bénéficiaires des bureaux de retrait, la faible connectivité de certaines zones, le manque de liquidité 
dans les bureaux de retrait, l'illettrisme, la perte des téléphones, le refus de certaines personnes d'être 
inscrit au programme pour des considérations religieuses. 
 

Paiement des primes de cotisation aux mutuelles par téléphone mobile 
Le Directeur Général Adjoint de l'Union Technique de la Mutualité Malienne UTM a fait une 
présentation le service de paiement développé en partenaire avec l'opérateur téléphonique Orange 
pour permettre aux assurés mutualités d'initier des paiements de primes de cotisations. Ainsi l'UTM 
était à la recherche de stratégies novatrices pour améliorer son taux de recouvrement des cotisations 
lorsqu'elle a approché l'opérateur Orange pour proposer une nouvelle application du service de 
transfert d'argent OrangeMoney. Les négociations ont pris du temps à cause du fait que la plateforme 
de gestion du service de transfert d'argent ne disposait pas de toutes les fonctionnalités que l'UTM 
souhaitait implémenter pour le confort de ses clients. Alors il a fallu attendre l'amélioration de ladite 
plateforme qui se faisait à l'extérieur du Mali. 
 
Pendant ce temps, chaque partie prenante (UTM et Orange) ont convenu de réaliser chacun pour ce qui 
le concerne, les modifications nécessaires dans leur système d'information respectif afin d'organiser les 
échanges de données sécurisées entre elles portant sur les flux de transaction effectuée par les 
abonnés téléphoniques. Après cette phase de développement, UTM et Orange ont implémenté les 
procédures d'échanges de données et procédé à une campagne d'information des usagers sur 
l'activation du nouveau service. Cette campagne a été réalisée par envoi de SMS et appel téléphonique. 
 
Mis à part le délai observé pour l'activation du service, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Et 
l'UTM a pu relever son niveau de recouvrement de cotisation à la satisfaction de ses clients qui ne sont 



 
plus obligés de se déplacer physiquement dans les bureaux de la mutuelle pour payer leur cotisation. 
Les procédures sont devenues très flexibles, adaptés au rythme et à la périodicité de paiement que les 
assurés mutualistes désirent. 
 

Comment implémenter les solutions de monnaies mobiles avec succès 
Après avoir défini ce qu'est une monnaie mobile, le présentateur a expliqué les applications du 
paiement mobile dans le secteur de la santé, entre autres pour le paiement des salaires et perdiem, les 
transferts conditionnels d'argent et la rémunération de la performance, la collecte des primes 
d'assurance maladie, la gestion des systèmes de bon. 
 
Néanmoins il a évoqué un certain nombre de défis à résoudre pour profiter pleinement des 
opportunités qu'offre la monnaie mobile dans le contexte africain. D'abord, il existe des problèmes de 
compréhension par les usagers des modalités d'utilisation de la monnaie mobile et de ses potentiels 
bénéfices. Ensuite le réseau de points de service n'est pas extensible à l'infini et disponible partout où 
les gestionnaires de programme le voudront. Aussi la fragmentation de l'offre en service de monnaie 
mobile rend difficile le transfert de monnaie d'une plateforme à une autre. Enfin les coûts de service 
prélevés par les opérateurs mobiles peuvent être prohibitifs au point de décourager l'utilisation de la 
monnaie mobile. 
 
Malgré tout, les facteurs clés de succès en Afrique tiennent aux éléments suivants : 

 un réseau étendu de distribution de service (point de depot / retrait), 

 une solide assise financière et un engagement entrepreneurial, 

 un solide service clientèle, 

 une campagne marketing aggressive, 

 l'utilisation de technologie appropriée.  
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages à retenir sont les suivants : 

1) La démocratisation de la téléphonie mobile avec comme corollaire la baisse des coûts laisse 
entrevoir un large accès aux populations à couvrir. Mais elle ne permet de toucher l'ensemble 
de la population à cause entre autres de l'illétrisme, de l'indigence, etc. 
 

2) Les solutions mobiles à implémenter doivent nécessairement tenir compte des spécificités et 
conditions de vie particulières qu'observent les populations ciblées. La capacité de flexibilité 
des messages et la qualité du service aux usagers sont des facteurs de réussite. 

 


