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Burundi : lancement de Mobicash pour augmenter la bancarisation

@rib News, 14/08/2012 â€“ Source XinhuaLa Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU), avec l'appui de ses
partenaires dont l'Office National des TÃ©lÃ©communications (ONATEL) et Mobicash Africa, a lancÃ© officiellement mardi le
service Mobicash (monnaie virtuelle) pour, entre autres, augmenter le taux de bancarisation du Burundi qui est infÃ©rieure
Ã 4% aujourd'hui.Â«Â Mobicash est un produit rÃ©volutionnaire qui permet Ã tout dÃ©tenteur de tÃ©lÃ©phone mobile d'effectu
des achats de biens et services chez les marchands, de transfÃ©rer ou de retirer des fonds et de payer les factures Ã tout
moment et en toute sÃ©curitÃ© (...). Ce produit est accessible Ã tout dÃ©tenteur de tÃ©lÃ©phone mobile quel que soit le type d
tÃ©lÃ©phone ou l'opÃ©rateur de son rÃ©seauÂ Â», a soulignÃ© Prosper Nyankiye, reprÃ©sentant de la BANCOBU.
Il a indiquÃ© que ce service contribuera Ã l'effort national d'augmenter le taux de bancarisation, qui se trouve au Burundi
actuellement Ã 3,7% de la population adulte, selon une Ã©tude menÃ©e rÃ©cemment par la Banque de la RÃ©publique du
Burundi.Avec l'implantation de Mobicash, le taux de bancarisation peut Ãªtre multipliÃ© par dix en trÃ¨s peu de temps, a
affirmÃ© le reprÃ©sentant de la BANCOBU.Le prÃ©sident de Mobicash Africa, Patrick Gordon Ngabonziza, a indiquÃ© que le
nouveau service aurait des effets positifs sur les frais de transfert d'argent.Â«Â Nous pensons que la valeur du marchÃ© du
mobile banking d'ici 2015 sera Ã©valuÃ©e Ã prÃ¨s de 50 millions de dollars et permettra de rÃ©duire les frais de transfert
d'argent interne au marchais burundais â€“ prÃ¨s de 2 cents â€“ contrairement aux taux Ã©levÃ©s pratiquÃ©s dans les message
financiÃ¨res internationalesÂ Â», a-t- il dit.Quant au mode de fonctionnement de ce nouveau service, chaque numÃ©ro de
tÃ©lÃ©phone reprÃ©sente un compte Mobicash pour toute personne qui s'inscrit Ã l'un de ses agents.Selon M. Ngabonziza,
ce nouveau mode de paiement, transfert, dÃ©pÃ´t, retrait et d'Ã©pargne sÃ©curisÃ©s fonctionne sur les tÃ©lÃ©phones mobiles
travers tous les rÃ©seaux, les burundais non bancarisÃ©s des villes et des campagnes.Le Â«Â mobile bankingÂ Â» (paiement
bancaire par mobile) pourrait donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur au taux actuel de bancarisation du Burundi en le quintuplant
dans les prochaines annÃ©es pour avoisiner les 20%, a-t-il dÃ©clarÃ©.Pour lui, ces comptes additionnels ne se retrouveraient
plus majoritairement dans les grands centres urbains, mais dans tout lâ€™arriÃ¨re-pays, ce qui permettrait aussi de rÃ©duire la
manipulation fiduciaire avec un effet rÃ©el sur la baisse de l'inflation dans le pays.Le directeur gÃ©nÃ©ral de MobicashBurundi, Emmanuel Kidasharira, a ajoutÃ© que comme 86% de la population burundaise n'a pas encore accÃ¨s au
tÃ©lÃ©phone mobile, la sociÃ©tÃ© a prÃ©vu que d'ici trois mois la vulgarisation Ã large Ã©chelle d'une technologie permettant
majoritÃ© des populations rurales de bÃ©nÃ©ficier des services de Mobicash par l'utilisation de l'empreinte digitale dans les
opÃ©rations de transfert et de rÃ©ception de l'argent.Au moins 1.000 personnes seront embauchÃ©es la premiÃ¨re annÃ©e et
l'on envisage d'en augmenter le nombre au fur et Ã mesure qu'on sâ€™installera dans les coins les plus reculÃ©s du pays.La
multinationale Mobicash est dÃ©jÃ prÃ©sente dans 18 pays africains et asiatiques. Le compte Mobicash est crÃ©Ã©
instantanÃ©ment et le numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone du client devient son numÃ©ro de compte.
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