


Bonjour cher lecteur,
Dans ce nouveau numéro du magazine FINTALK MAG,
nous explorons l’industrie du Mobile Money. L’Afrique
connait une profonde mutation du secteur de la finance.
L’utilisation des services de mobile money progresse en
vitesse grand V sur le continent.
Selon la plupart des observateurs, l’Afrique aurait
dépassé les 500 millions d’utilisateurs de mobile money
en 2020. L’année 2021, s’annonce encore plus
prometteuse. En Côte d’Ivoire, Orange a notamment
lancé Orange Bank Africa. Il s’agit de la première
banque 100% digitale d’Afrique. Un véritable virage
pour l’opérateur de télécommunication français.
Cependant, il s’avère que ces transactions mobiles
comportent de risques significatifs. En effet, nombreux
sont utilisateurs victimes d’arnaques de de compte
mobile money. Par ailleurs, ces transactions attirent
également l’attention des régulateurs car elles
pourraient favoriser le blanchiment d’argent et le
financement d’activité illicite.
Nous vous proposons donc une plongée dans l’univers
du mobile money qui débutera par : une définition des
mots clés, une analyse sur les perspectives de cet
écosystème. Puis nous ferons un zoom sur le métier
d’Agent de Mobile Money, l’utilisation de tontine comme
moyen d’épargne, pour finir 5 idées de business
insolites.
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Comprendre les expressions en peu de temps.
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Mobile Money en Afrique au-delà du transfert
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« Rien ne peut remplacer une bonne tontine. »
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Comprendre les expressions en peu de temps

PARLONS FINANCE

Grâce à des avancées technologiques, nous
assistons à des mutations au niveau des
services de paiement et du relationnel avec
les établissements de crédit. Ce changement
conduit à l’adoption de nouvelles thématiques
que nous présenterons succinctement à ce
niveau.

MOBILE MONEY

Le Mobile Money (ou paiement mobile,
argent mobile, portefeuille ou
portemonnaie mobile) voit le jour pour la
toute première fois en 2007 dans l’un
des pays en développement en Afrique
notamment le Kenya. Il est lancé par
l'opérateur Safaricom (filiale du groupe
britannique de télécommunications Vodafone)
sous la dénomination de M-Pesa. Aujourd’hui,
les services de Mobile Money sont répandus à
travers le monde et comptent près de 1 040
000 000 de compte de paiement mobile
(d’après le rapport de GSMA de fin 2019).
D’après sa dénomination « mobile money »,
l’on comprend très vite qu’il s’agit des
transactions d’argent nécessitant le recours
au téléphone mobile. En effet, le Mobile
Money est une technologie permettant aux
acteurs économiques (ménage, entreprise,
gouvernement et autre) qui sont des
utilisateurs, de recevoir, d’épargner,
d’envoyer de l’argent et de payer des factures
en utilisant un téléphone portable. Ainsi, le
mobile money apparait comme une
alternative aux opérations bancaires
classiques. Le principe est le suivant : la
création d’un compte mobile money sur la
base du numéro de téléphone associé à une
carte SIM puis la réalisation de toutes les
transactions financières notamment épargne,
transfert à un autre compte mobile money ou
paiement des factures avec son compte
mobile money.

Les transactions Mobile Money sont
effectuées en recourant aux technologies
telles que l’USSD, STK ou internet. Le
recours à internet permet de faire des
paiements à distance comme par exemple
le paiement mobile sur les sites de
commerce électronique. Le recours à la
technologie STK (Sim Application Toolkit)
couplé à ses SMS cryptés permet
d’effectuer les transactions de mobile
money sans connexion sur internet. Cette
technologie nécessite la mise à jour de la
carte SIM à chaque changement ce qui la
rend complexe. Le recours à la technologie
USSD (Unstructured Supplementary Service
Data ou Données de Services
Supplémentaires non Structurées) permet
au client d’entrer en relation avec son
opérateur téléphonique ou financier après
avoir renseigné un numéro court par
exemple du type #xxx# ou *xxx#.

Les fournisseurs de ces services sont
couramment les opérateurs de téléphonie
mobile. Les utilisateurs sont les clients de
ces opérateurs téléphoniques. Ces
utilisations procèdent le plus souvent à la
liaison de leur compte bancaire avec leur
compte mobile money.
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MOBILE BANKING

Le Mobile banking (service bancaire mobile)
s’inscrit dans une dynamique de digitalisation
des services rendus par les établissements de
crédit. Il désigne au sens strict les services
financiers offerts exclusivement par les
établissements de crédit (Banque, IMF, etc.)
accessibles depuis un téléphone portable ou
un autre appareil connecté à internet. Ainsi, il
s’agit d’un regroupement des activités
pouvant se faire sans recourir à une agence.
Il s’agit de la consultation du solde du
compte, paiement des factures, transfert de
l’argent.

L’opération de mobile banking se réalise entre
la banque et un propriétaire d’un compte au
sein de la même banque en utilisant la
téléphonie mobile. Ainsi, des liens sont
souvent établies entre les

banques et les opérateurs téléphoniques ou
des FINTECH pour mettre sur pied des
applications ou des menus suivant une
technologie USSD de nature à accompagner
les utilisateurs dans la démarche.

En Afrique, certaines réglementations
intègrent et encouragent le mobile banking.
Dans la zone CEMAC, il s’agit du Règlement
n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux
services de paiement dans la CEMAC le 21
décembre 2018. Dans la zone UEMOA, il
s’agit du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA,
relatif aux systèmes de paiement dans
l'UEMOA du 19 septembre 2002 et
l'Instruction N°01/SP/2006 du Gouverneur
de la BCEAO relative à la monnaie
électronique et aux établissements de
monnaie électronique du 31 juillet 2006.

AGRÉGATEUR DE PAIEMENT

Avec l’explosion des services de mobile
money, l’on assiste à l’apparition des
agrégateurs de paiement. Pour comprendre
l’expression agrégateur, l’on peut s’appuyer
sur le verbe dont elle est issue notamment
« agréger » qui désigne réunir plusieurs
éléments. Ainsi, l’agrégateur de paiement est
une plateforme accessible en ligne (via
internet) susceptible de regrouper pour le
compte d’un utilisateur toutes les sources de
paiement des dépenses et d’encaissements de
ses ventes. Le principe est de permettre à cet
utilisateur de coordonner tout depuis son
téléphone mobile et de regrouper ses
comptes bancaires et mobile money.

Pour N'Guessan (2019), les agrégateurs de
paiement sont des solutions de paiements

intégrant tous les moyens de paiement.
Leur objectif est d’accélérer et de faciliter
les paiements électroniques. Cela réside
dans la multiplicité des solutions présentées
aux clients tout en lui permettent d’avoir
une idée claire sur son budget et de
recevoir des alertes de solde limité. Les
opérations réalisées ne s’éloignent pas
celles répertoriées dans le mobile money et
mobile banking notamment le paiement des
factures, la consultation des comptes,
transfert d’argent. La plupart des
agrégateurs de paiement appartiennent aux
Fintechs. C’est le cas par exemple de
Cinetpay, HUB2 et Sycapay, paydunya.
C’est aussi le cas Touch Pay présent sur 7
pays africains notamment : Sénégal,
Kenya, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali,
Guinée Conakry, Burkina Faso.

Comprendre les expressions en peu de temps

PARLONS FINANCE
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SYSTAC

Dans la logique de moderniser les méthodes
de gestion des paiements et de compensation
entre les différents acteurs financiers
notamment les banques, les établissements
financiers et les trésors publics, la BEAC
(Banque des Etats de l’Afrique Centrale) a mis
sur pied en 2001, trois systèmes de
paiement. Il s’agit notamment du : système
de règlement brut en temps réel (RBTR) au
niveau régional pour les opérations de gros
montants et de politique monétaire, baptisé
Système de Gros Montants Automatisé (en
abrégé SYGMA) ; système monétique
interbancaire au niveau régional avec
l’émergence des cartes bancaires par pays et
pour la sous-région ; système net de
paiement de masse (SNPM) par pays pour la
télé compensation des chèques, virements et
prélèvements, baptisé Compensation
Interbancaire Régionale (CIR), et connu sous
l’acronyme SYSTAC (Système de Télé
compensation en Afrique Centrale).
Le SYSTAC contrairement au SYGMA traite
les opérations de débit et de crédit de volume
important ne présentant pas un caractère
d’urgence et dont le montant unitaire est
inférieur à 100 millions de francs CFA. Aussi
le SYSTAC traite les opérations domestiques
nationales, les échanges intra-zones étant
traités soit par le SYGMA (virements), soit par
un système de

correspondant Banking ou à travers les
Directions Nationales de la BEAC. Le
SYSTAC est placé sous la supervision
(surveillance) de la BEAC qui est également
gestionnaire opérationnel. Le SYSTAC se
caractérise par les éléments suivants :
C’est un système net, c’est-à-dire qu’il
calcule à la fin de chaque cycle de
compensation, les soldes multilatéraux de
chaque banque qui seront envoyés pour
règlement au système de règlement brut
(SYGMA) ;
C’est un système auto protégé et sécurisé
contre les risques de fraude et les risques
opérationnels, contre le risque financier
systémique, notamment l’effet de cascade
entraîné par la défaillance d’un participant à
couvrir son solde débiteur de compensation
en fin de journée ;
C’est un système décentralisé au niveau
national mais de conception identique dans
chaque pays (au paramétrage près, chaque
système national est un clone des autres) ;
C’est un système complètement automatisé
reposant sur l’échange de transactions
électroniques, et donc sur la
dématérialisation des transactions et la
suppression de l’échange des chèques
papier entre les établissements bancaires
au profit de l’échange de la ligne code
(CMC7) et des photos numérisées des
chèques (recto/verso).
Manuel Des Procédures Comptables,
Direction Générale Du Trésor Et De La
Coopération Financière Et Monétaire,
(2007), Réforme Des Systèmes De
Paiement En Zone CEMAC, Manuel Des
Procédures
Comptables.

Pour plus d’actualités sur la finance digitale en Afrique

visitez notre site interne www.fintalk-mag.com
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TRANSFERT PEER TO PEER (PAIR À
PAIR)

Dans l’un des articles de FINTALK publié le 06
septembre 2019, l’accent avait déjà été mis
sur le transfert peer to peer. En effet, la
rédaction du dit journal définit le transfert
peer to peer (P2P ou Pair à Pair) comme
échange de données ou de fichiers entre
plusieurs ordinateurs. Il s’agit là de la
conception informatique focalisée sur le un
modèle de réseau informatique d'égal à égal
entre ordinateurs distribuant et recevant des
données ou des fichiers. Dans ce type de
réseau, comparable au réseau client-serveur,
chaque client devient lui-même un serveur.
Dans la conception financière, le transfert
peer to peer apparait comme une alternative
au moyen classique (Western Union ou
Moneygram) de transfert d’argent considéré
comme très onéreux. Le principe de
fonctionnement de ce type de transfert peut
s’expliquer de façon classique et de façon
contemporaine. De façon classique,
supposons que vous souhaitez transférer 100
000 Fcfa du Cameroun à votre sœur qui
habite au Nigéria. Vous versez d’abord 100
000 Fcfa à un expatrié Nigérian qui vit au
Cameroun. Ce dernier transfère à son tour
l’équivalent de 100 000 Fcfa à partir de son
compte bancaire nigérian sur le compte
bancaire nigérian de votre sœur. L’expatrié

nigérian facture pour ce service une petite
commission et conserve les 100 000 Fcfa du
Cameroun. Ainsi, l’argent n’est pas
transféré physiquement.
De façon contemporaine, avec l’arrivée
d’internet, les transferts d’argent peer to
peer se font par l’intermédiaire des
plateformes peer to peer. C’est le cas par
exemple, de la plateforme africaine
KAOSHI, présentée par la rédaction du
Fintalk en septembre 2019. On a aussi la
Transferwise basé en grande Bretagne,
Currencyfair basé en Irlande. Les tarifs
dépendent d’un exemple de critères
apparaissant sur chaque plateforme.
Dans le cadre de l’industrie de mobile
money, l’exemple donné est celui d’un
opérateur économique ne disposant pas
d’un compte MTN Mobile Money et désirant
transférer une somme de 50 000 Fcfa du
Cameroun à sa maman qui a un compte
MTN Mobile Money. Il va voir son ami qui a
un compte MTN Mobile Money et lui donne
une somme de 50 000 fcfa. Alors son ami
effectue la transaction depuis son téléphone
et conserve physiquement les 50 000 Fcfa.
Au travers de cet exemple, on constate que
le mode classique et le mode contemporain
de transfert peer to peer sont enregistrés
dans l’industrie du mobile money.
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Les comptes de mobile money peuvent-ils remplacer 
les comptes des établissements financiers et 
bancaires classiques ?

L’écosystème financier mondial est en
perpétuelles mutations. Elles se caractérisent
par la hausse soutenue des utilisateurs et des
transactions mobiles money (argent mobile).
D’après le rapport de GSMA de 2019, il existe
plus 1 milliard de comptes mobile money,
près de 290 fournisseurs de ce service dans
95 pays dans le monde. Cette préférence
manifestée et observée pour les comptes de
mobile money nous conduit à la question
suivante : les comptes de mobile money
peuvent-ils remplacer les comptes des
établissements financiers et bancaires
classiques ?

LES INTÉRÊTS D’UN TEL
QUESTIONNEMENT
La formulation d’un tel questionnement
suscite un double intérêt. D’une part, elle met
en évidence un fort intérêt d’ordre managérial
pour les établissements financiers et
bancaires classiques et les fournisseurs de
mobile money. D’autre part, elle souligne un
fort intérêt d’ordre pratique pour les
utilisateurs des services et des produits
offerts par ces acteurs.
Sur le plan managérial pour les
établissements financiers classiques et les
fournisseurs de mobile money, il s’agit
trouver au mieux des moyens permettant
d’améliorer sa performance relationnelle avec
leurs clients. Cette démarche exige la prise en
compte et la réponse aux attentes multiples
des clients. Ces attentes, il faut le noter, sont
de nature à évoluer en fonction d’un
ensemble de critères parmi lesquels, on
recense le facteur « technologie ». L’adoption
de

cette technologie conduit les établissements
financiers et bancaires classiques à
conquérir l’univers du digital et du
numérique. Cette technologie encourage
l’apparition de nouveaux acteurs dans le
milieu de la finance appelés Fintech et des
solutions de nature à faciliter l’accès aux
services financiers, cas du mobile money.
Il convient de rappeler qu’un établissement
financier et bancaire est une entreprise qui
s'occupe d'affaires financières et bancaire,
comme les banques, les IMF (Institution de
Microfinance), les sociétés de fiducie, les
sociétés de courtage de valeurs, les
compagnies d'assurances, les sociétés de
crédit-bail et les investisseurs
institutionnels. Pour les fournisseurs de
mobile money, nous les avons abordés dans
la partie concernant les définitions de ce
magazine. Le constat principal qui ressort
est que la majorité de fournisseur de mobile
money en Afrique sont des opérateurs
téléphoniques (Orange, MTN, …).
Sur le plan des pratiques pour les
utilisateurs des services et des produits
offerts par les établissements financiers et
bancaires classiques et les fournisseurs de
mobile money, il s’agit de trouver des
moyens d’accès rapide, sécurisé et facile
aux services financiers. Dans cette
démarche, les entreprises sont arrivées à
mettre sur pied un moyen d’effectuer des
transactions financières sans aller en
agence et sans se connecter sur internet.
Ce moyen est appelé Mobile Money et le
numéro de compte à ce niveau correspond
au numéro de téléphone. En utilisant
internet, ces deux catégories
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d’entreprises ont pu mettre en place des
plateformes accessibles en ligne pour réaliser
leurs différentes transactions. Ces deux
entreprises sont même arrivées à un niveau
relationnel entre elle permettant d’assurer
des liaisons entre les comptes mobiles money
et les comptes classiques des établissements
financiers et bancaires.

LA CONFRONTATION COMPTE BANCAIRE
VERSUS COMPTE DE MOBILE MONEY
La réponse à cette question principale conduit
à une confrontation entre les deux catégories
de comptes. D’une part, on a les comptes de
mobile money dont les explications ont été
données dans la partie définition de ce
magazine. D’autre part on a les comptes dans
les établissements financiers et bancaires
classique, qualifiés par souci de simplification
de compte bancaire. La création d’un compte
bancaire est proposée par la banque dans le
but de réaliser des mouvements bancaires
(dépôt, retrait, transfert, etc.). Suivant la
typologie de compte bancaire, on a les
comptes courants, les comptes d’épargne, les
comptes titres et les comptes à terme.
Le compte courant (compte à vue, compte de
dépôt ou compte chèque) est un compte
bancaire, individuel ou collectif (joint, indivis
ou associé), détenu par une personne
physique ou morale, une entreprise ou un
particulier, permettant de recevoir de
l’argent, d’émettre des virements ou encore
de détenir une carte bancaire. Les comptes
d’épargne (comptes sur livrets) sont des
comptes de dépôt rémunérés ne permettent
pas en général de réaliser directement des
paiements. Les comptes titres servent à gérer
des valeurs cotées ou encore des SICAV
(sociétés d'investissement à capital variable),
FCP (Fonds Commun de Placement), etc. Les
comptes à terme servent au placement d’une
certaine somme d’argent pour une durée
déterminée selon un taux fixe. A ce niveau, la
banque garantit le capital et les intérêts qui
sont imposables
Ainsi, la confrontation entre ces deux
catégories de compte s’est fait sur les critères
ci-après :
• Typologie des sous comptes
Pour les comptes bancaires, force est de
constater l’existence d’une multiplicité de
compte ce qui n’est pas encore le cas dans le
mobile money. En effet, il n’existe pas de
possibilité dans le cas de mobile money de
réaliser des épargnes qui seront rémunérés
que cela soit à court terme ou à long terme. A
ce niveau, la banque offre un éventail de
comptes ayant des avantages pour
l’utilisateur.

• Droit au compte
La démarche d’ouverture de compte
bancaire est plus. Les documents exigés
pour l’ouverture d’un compte bancaire sont
imposés par la loi suivant les pays. Le plus
souvent dans le cas d’un compte
professionnel pour une personne physique :
photocopie d’une pièce d’identité ;
attestation de refus d’ouverture de compte
délivrée par une banque ; justificatif de
domicile ; pour un commerçant, extrait du
registre du commerce et des sociétés de
moins de 3 mois, pour un artisan, un
justificatif d’activité pour les professions
libérales. Dans le cas d’un compte
professionnel pour une société, il s’agit :
photocopie d’une pièce d’identité du
représentant de la société ; attestation de
refus d’ouverture de compte délivrée par
une banque ; extrait du registre de
commerce de moins de 3 mois.
La démarche apparait moins contraignante
dans le cas du mobile money où le numéro
de compte est le numéro de téléphone.
Ainsi, les contraintes d’identification
incombent déjà à la société de téléphonie
mobile. Pour les entreprises souhaitant
utiliser leur compte mobile money pour
recevoir les paiements de leur client ou
procéder aux paiements de salaire ou des
indemnités, sont juste appelées à remplir
un formulaire en ligne comme c’est le cas
avec MTN mobile money par exemple ou à
fournir des documents administratifs et
opérationnels dans le cas d’Orange Money
par exemple. Le plus souvent, ce formulaire
• L’accès au compte
A ce niveau, une confusion est souvent faite
avec les services de la banque accessible
depuis son téléphone mobile et mobile
money. En effet, suivant les technologies
USSD et STK, le mobile money n’a pas
besoin d’internet pour fonctionner. Ainsi,
tout détenteur d’un numéro de téléphone
peut être titulaire d’un compte mobile
money. Pourtant, l’ouverture d’un compte
bancaire demande un rapprochement
auprès d’une agence dans laquelle sera
domicilié vos revenus. Cette comparaison
montre que le mobile money est accessible
à un nombre important d’individus. Cette
situation justifie au fil des années
l’augmentation du taux d’inclusion
financière dans le monde.
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CONVENTION DE COMPTE :
Elle est rencontrée le plus souvent lors de
l’ouverture de compte. Elle prend en
considération : les conditions générales
d’ouverture, de transfert et de fermeture du
compte ; les règles relatives à son
fonctionnement, à l’utilisation des moyens de
paiement, au découvert autorisé ; les tarifs
liés au fonctionnement du compte, le mode
de calcul des intérêts débiteurs et les dates
de valeur ; la procédure lors d’incident de
fonctionnement ; le sort du compte en cas de
décès du titulaire ; la procédure de saisie du
médiateur en cas de différend avec
l’entreprise. Cette convention est plus stricte
dans le cas de la banque. Cependant dans le
compte de mobile money, elle reste encore
limitée uniquement à la publication des tarifs
de transfert et de retrait d’argent dans les
points mobile money. Pourtant, un détenteur
de compte mobile money peut décéder avec
de l’argent dans son compte.

Le remplacement progressif et difficile
des comptes bancaires par les comptes
de mobile money
D’après certains critères évoqués plus haut,
les utilisateurs peuvent facilement procéder à
un choix. Par exemple, si l’on prend l’option
l’accès rapide et moins contraignante et la
disponibilité permanente pour les transferts
sans internet, alors, le choix est porté sur le
compte mobile money. On comprend que le
remplacement du compte bancaire par le
compte de mobile money se fait suivant
certains aspects. Aussi, la réflexion sur le
remplacement de compte bancaire par le
compte de mobile money mérite de faire
apparaitre deux précisions.
La première précision permet de faire un petit
retour sur le système monétaire en soulevant

le rôle des banques surtout commerciales
dans la création de la monnaie scripturale.
Cette monnaie est conservée dans les
comptes bancaires. Ainsi, pour penser à un
remplacement définitif de compte de mobile
money au compte bancaire, il serait
préférable de donner aux fournisseurs de
mobile money ce rôle dans la création et le
contrôle de la masse monétaire. D’après le
GSMA, il existe des projets portant sur la
création de la monnaie électronique via les
comptes de mobile money pour accorder du
crédit. Cependant, cette démarche n’est pas
encore observable au Cameroun. Ainsi, le
scepticisme plane sur la possibilité de
remplacement total de compte bancaire par
le compte de mobile money
La seconde précision rappelle que depuis
quelques années, les banques se sont
inscrites dans une dynamique permettant
de mettre en liaison les comptes bancaires
et les comptes de mobile money de leur
client. On voit par là une réalité de
complémentarité que celle de subsidiarité.
Maintenant, il revient à l’utilisateur
d’apprécier la qualité de l’intégration qui
jusqu’ici est acceptée par une minorité de
clients de banque. Le client préfère recourir
aux agrégateurs de paiement faisant
apparaitre de façon séparée les transactions
de mobile money et celles du compte
bancaire.
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Mobile money : Des clients toujours pas à l’abri des 
arnaques 

Au Cameroun, des clients titulaires de
comptes mobile money, partagent, sans le
vouloir, leur argent avec des individus non
identifiés. Depuis la fin de l’année dernière,
des cas d’arnaques dans ces porte-monnaie
électroniques, sont dénoncés çà et là. Des
victimes disent ne plus savoir à quel saint se
vouer. Certains croient savoir que leurs
comptes ont été piratés. D’autres par contre,
n’y comprennent encore rien. « N’envoie plus
l’argent de la réunion dans le compte mobile
money de la présidente. Son compte a été
piraté. On lui a demandé d’entrer son mot de
passe, elle l’a fait et son compte s’est vidé.
Elle avait plus de 50.000 Fcfa », prévient une
dame dans une discussion avec son neveu. «
Pour le moment, elle ne peut pas recevoir
d’argent », poursuit la dame. D’après les
victimes, tout commence très souvent par
l’annonce d’une fausse campagne de
récompenses initiée selon les agents véreux
par l’opérateur de téléphonie mobile
concerné. Le client est ainsi contacté par
message ou par appel, par des individus qui
s’identifient au service client. Par la suite, il
lui est demandé d’entrer son mot de passe ou
alors de renvoyer un message au code
envoyé par ces derniers.
Tout comme la première victime, une autre
qui a partagé sa triste expérience avec des
internautes, dit avoir été piégée de la même
manière. « J’ai reçu un message comme
d’habitude dans lequel on dit : vous avez été
tirés à Jumbo Tv. Vous avez gagné les
Moulinex, la télévision, les smartphones etc.
Comme ils en ont l’habitude d’envoyer. Je ne
gère pas généralement.

Quelques deux ou trois heures de temps
après, un monsieur m’appelle avec un
numéro normal.

En m’appelant par mon nom. Il me dit :
C’est Jumbo Tv. Vous avez été tirés au sort
hier par rapport à l’émission de fin d’année
et vous avez gagné un certain nombre de
choses qu’on a pris la peine de lister.
Seulement, il y a 95.000 Fcfa qu’il faut que
vous touchiez. J’ai dit ok », raconte la dame
dans une note vocale. « Je demande au
monsieur depuis quand mon opérateur
appelle avec des numéros connus, alors
qu’il a des codes spécifiques, codes clients
et autres ? Le type me répond : vous allez
bien vous poser cette question et raccroche.
Cinq minutes après, je reçois le message
que j’ai fait un transfert à un numéro qui
n’avait pas de nom », poursuit la victime.

VIGILANCE
Si la victime dit être entrée en possession
de son argent (plus de 50.000 Fcfa) et faire
interpeller le présumé arnaqueur, grâce à
l’intervention de la de la police, ce n’est pas
toujours le cas pour d’autres. De leur côté,
les opérateurs de téléphonie mobile cités
exhortent leurs abonnés à plus de vigilance.
« En cas de doute, les clients peuvent
directement contacter gratuitement le
service client en utilisant les différents
canaux numériques disponibles et le
numéro gratuit du centre contact pour
vérifier la véracité des informations qu’ils
reçoivent des tiers », fait savoir le service
de communication d’un opérateur. L’autre
opérateur a pour sa part, envoyé des
messages à ses abonnés, dans lequel, il
précise qu’« aucune opération
d’identification ou de mise à jour des
informations de votre compte ne se fait par
appel. Soyez vigilant ». En rappel, les
comptes mobiles money, ont un plafond
estimé à 2.500.000 Fcfa.
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Quelques Acteurs de l’écosystème Mobile Money au Cameroun

DOSSIER

AGRÉGATEUR DE PAIEMENT 
MOBILE CAMEROUN

ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET  
(PORTEMONNAIE ÉLECTRONIQUE)
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Agent de Mobile Money

BUSINESS REVIEW 

En Afrique, le développement de la téléphonie
mobile s'est accompagné par l'apparition d'un
nouveau métier communément appelé Call
Box. Concrètement, ces derniers étaient des
revendeurs de crédit de téléphonie mobile.
Bien plus, les call box étaient en quelques
sortes des cabines téléphoniques pour
appel mobile.

Profitant de l'essor du mobile money sur le
Continent Africain, les Call Box ont renforcé
leur place d'intermédiaire privilégié entre les
utilisateurs et opérateurs de
télécommunications. En effet, les agents de
Mobile Money jouent un rôle prépondérant
dans les opérations de transfert d’argent.
Points de retraits ou de rechargement de
portemonnaie électronique, les Agents de
Mobile Money joue un rôle similaire que celui
des agences bancaires.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
D'UN MÉTIER D'AGENT MOBILE MONEY

Le Global System for Mobile Communications
Association (GSMA), définit un agent mobile
comme "une personne physique ou morale
sous contrat habilitée à effectuer des
transactions pour le compte des clients, les
plus importantes d’entre elles étant les dépôts
ou retraits d’espèces, c’est-à-dire le
chargement (ou le déchargement/retrait)
d’une certaine valeur dans le porte-monnaie
électronique."

En règle générale, les agents assurent trois
fonctions essentielles : l’enregistrement des
clients, la formation des clients, le
traitement des opérations de dépôts et
retraits d’argent.
Les agents de Mobile Money sont rémunérés
par les opérateurs de télécommunications
sur chaque opération réalisée. A noter que
cette rémunération varie très largement en
fonction d'un opérateur à l'autre. Selon
certaines sources, à chaque inscription d'un
nouveau compte de mobile money au
Cameroun, un agent gagnerait en moyenne
250 FCFA. D'autre part, ils peuvent
percevoir une commission entre 0,5% et
2% du montant de retrait.

SE LANCER EN TANT QU'AGENT DE
MOBILE MONEY

En fonction de la législation en vigueur dans
certains pays, l’agent peut être assujetti à
une autorisation et à des obligations
particulières. Toutefois au Cameroun, pour
ouvrir un point de vente de mobile money,
il suffit de déposer un dossier de
candidature auprès des différents
opérateurs du secteur (Express Union
Mobile Money, Orange Money, MTN Money,
YUP). Par la suite, les opérateurs mobiles
sélectionnent les candidats en fonction des
caractéristiques tels que : Capacité de
l’agent à pouvoir conserver assez d’argent
liquide et de float en monnaie électronique,
Disposer d’un point de vente stratégique,
Avoir une bonne réputation et couverture
territoriale
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Si pour être un bon agent de Mobile Money, il était nécessaire de maîtriser les codes USSD
propres aux différents opérateurs, cela pourrait bien changer. En effet, la startup africaine
WeCashUp vient de lancer une petite révolution dans le secteur. Depuis Octobre 2020, elle
déploie une application digitale permettant aux Agents d'effectuer toutes les opérations
(retraits, dépôts …) Autre point fort, cette application mobile est accessible sans connexion
internet.

ORANGE CAMEROUN MTN MONEY EXPRESS UNION 

MOBILE MONEY

Documents à fournir 

pour le dossier de 

candidature 

Photocopie CNI du 

propriétaire

RCCM

Carte contribuable

Plan de localisation

Attestation de non-

redevance

CNI Photocopie CNI 

Une demande 

manuscrite 

Plan de localisation 

futur Kiosque 

Agent de Mobile Money

BUSINESS REVIEW 
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5 idées de Business un peu “ Insolites ” ! 

BUSINESS REVIEW 

Vendeur de Lotus : Si on s’en tient au fait
que nous sommes dans un pays où la saison
Sèche dépasse de loin la Saison pluvieuse et
que des fois même durant la saison des pluies
il fait extrêmement chaud, Ce petit Business
sera un moyen de devenir Millionnaire au fil
du temps juste en vendant des lotus. Il suffira
juste de vendre au bon endroit et au bon
moment et surtout dans les coins stratégie
comme des Universités, Marché et autres…

Entreprise de Cadeau Surprise : Envie de
vous faire plaisir mais aucune idée de ce que
vous aimeriez vous acheter ? Imaginez un
site où vous entrez la somme que vous
souhaiteriez dépenser et le site se charge de
vous trouver un présent.

Entreprise de location de personne : Là
vous vous dites mais What is Fuck ⁉ pourtant
c’est une idée qui pourrait bien marcher.
Imaginez-vous organisez un anniversaire, un
mariage, il y’a pas assez de monde, LA
HONTE.

Vous êtes en manque d’affection et vous
aimeriez bien avoir un Papa à vos côtés
mais vous ne pouvez pas (mais non vous
pouvez maintenant car il y’a Notre
entreprise de location de personne).

Des bars pour dormir : Qui n’a pas déjà
ressenti un coup de fatigue après l’heure du
déjeuner ? Malheureusement, tout le monde
n’a pas la chance de pouvoir rentrer chez
soi le midi pour faire une petite sieste.
Imaginez qu’il soit désormais possible de
faire des petites siestes dans des Fauteuils
massant m où tout simplement des lits,
avant de retourner travailler.
Location d’animaux : Des fois des
personnes acheter des animaux
domestiques sur un coup de tête et par la
suite ces personnes regrette leur choix.
Alors désormais il est possible de louer un
animal et de l’acheter par la suite
uniquement si on en a ressenti le besoin
durant le temps passé avec lui.
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Jamais sans ma tontine. La phrase qui peut
paraître banale, est devenue une astuce pour
lutter contre la pauvreté au Cameroun.
Longtemps négligée et souvent laissée à une
catégorie de la population, notamment, les
travailleurs du secteur informel, la tontine est
devenue au fil du temps, un moyen
indispensable pour l’épargne au pays. C’est
que l’astuce, autrefois qualifiée de
traditionnelle et utilisée par des personnes
âgées aussi bien dans les banlieues que dans
des métropoles, est prisée par toutes les
couches sociales. De nombreux ménages y
sécurisent leurs économies pour subvenir à
leurs besoins en temps réel. C’est du moins,
ce que révèle la petite enquête menée par la
rédaction de Fin Talk Mag, à l’aide d’un
questionnaire rendu public sur Google.

Sur un échantillon de vingt-neuf internautes
enregistrés, vingt-six ont bien voulu répondre
entièrement aux questions. Agées entre 18 et
plus de 45 ans, vingt d’entre elles disent
adhérer dans une ou plusieurs tontines. Les
statistiques indiquent que dix d’entre elles
épargnent mensuellement un montant
compris entre 0 et 25.000 Fcfa. Tandis que
quatre cotisent une somme d’argent comprise

entre 25.000 et 50.000 Fcfa par mois et
sept épargnent plus de 75.000 Fcfa. Les
raisons de l’adhésion aux tontines sont
diverses. L’enquête révèle que seize des
vingt personnes y adhèrent pour épargner.
Sept autres y sont pour l’aspect social.
Tandis que, une seule y est pour
emprunter.

D’après les données statistiques, dix-sept
des vingt membres de ces tontines sont
titulaires d’un compte bancaire. Mais,
seules deux l’utilisent pour régler leur
cotisation. Douze membres payent leur
cotisation via leur compte mobile money et
les trois autres n’utilisent aucun des deux
moyens pour cotiser. Ils le font sans aucun
doute séance tenante. D’après les données
de cette enquête, dix-neuf membres de
sexe masculin se sont prêtés au jeu, contre
six de sexe féminin. Les profils de ces
membres sont également variés. La preuve
sur les vingt-six membres, quatorze sont
fonctionnaire. Tandis que sept sont
étudiants. Certains parmi eux sont aussi
auto-entrepreneurs, pendant que d’autres
sont à la recherche d’un emploi. L’enquête
fait savoir qu’un seul des vingt-six membres
est chef d’entreprise.

Rien ne peut remplacer une bonne tontine

ASTUCE ÉPARGNE
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RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SUR LES TONTINES AU CAMEROUN

Plus de 70 % des répondants

sont membres d’une tontine.

42,9% des répondants cotisent

entre 0 et 25 000 FCFA par

mois

Plus de 80% des

répondants sont

membre d’une tontine

pour épargner

61,9% règlent leur cotisation

en Mobile Money

75 % d’hommes contre 25 %

de femmes ont participé au

sondage

85,7% sont

bancarisés (compte au

sein d’une institution

financière)

53,6 % des répondants ont 26

et 30 ans

A noter que 25 % sont étudiants, 17,9% sont en

recherche d’emploi, et 17,9% en auto-entrepreneur et le

reste salarié/fonctionnaire ou Chef d’entreprise
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Rien ne peut remplacer une bonne tontine

ASTUCE ÉPARGNE




