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Résumé  

La révolution numérique offre de nouvelles possibilités de transferts d’argent avec 

l’intégration d’acteurs longtemps exclus des circuits financiers ordinaires. Pour appréhender les 

bouleversements que son adoption a provoqué dans les pratiques socioéconomiques au sein de 

la population tchadienne, une enquête qualitative a été réalisée auprès de quatorze (14) 

personnes à travers l’observation directe et l’entretien. Les résultats obtenus portent sur les 

perceptions de la monnaie électronique et les pratiques des transferts d’argent par téléphone 

mobile à N’Djaména. 

Mots clés : perceptions, pratiques, monnaie électronique, N’Djaména. 

 

Abstract 

The numerical revolution offers new possibilities of money transfers with the integration of 

actors, excluded a long time from the ordinary financial circuits. To apprehend the upheavals 

that its adoption caused in the socio-economic practices within the Chadian population, an 

investigation was carried out from fourteen (14) people using direct observation an interview. 

The obtained results is related to the perception of the electronic money and the practices of 

the transfers of money per mobile cellphone in N’Djamena.    

Key words: Perceptions, Practices, Electronic Currency, N’Djamena.   
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Introduction  

Les échanges économiques à N’Djaména passent progressivement de l’échange 

physique ou espèces au virtuel. Et l’avènement de la téléphonie mobile reste un facteur 

déterminant dans ce processus économique. En effet, malgré la prédominance de la culture de 

l’argent liquide à N’Djaména, le développement de la téléphonie mobile a initié ses utilisateurs 

au transfert monétaire virtuel. Ainsi, cohabitent dans le système économique tchadien, les 

économies à support physique et numérique.  

Associée aux concepts de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

ou NTIC, de nouvelle économie, d’économie électronique, d’économie digitale, etc., 

l’économie numérique, en règle générale et sur la base de la définition de « The Australian 

Bureau of Statistics » s’assimile aux activités économiques et sociales activées par les réseaux 

internet, mobiles et capteurs, y compris le commerce électronique. Elle regroupe selon P. 

Lemoine, B. Lavigne et M. Zajac, (2011), les entreprises qui produisent des biens et services 

supportant le processus de numérisation de l’économie, c’est-à-dire la transformation des 

informations en informations numériques (informatique, télécommunications, électronique). 

En de termes plus simples, l’économie numérique serait toute forme d’économie orientée sur 

les technologies numériques.  

Toutefois, l’adoption de l’économie numérique via la monnaie électronique présente 

d’énormes bouleversements dans le système économique traditionnel. En effet, elle relève 

d’une autre logique (BIS, 2015), d’un autre ordre de pensées économique dirigé par un 

protocole informatique dont la fiabilité reste à désirer, compte tenu de la montée de la 

cybercriminalité. La dématérialisation de la monnaie remet en cause le système bancaire 

traditionnel, introduit de nouveaux acteurs non bancaires dont des opérateurs de téléphone 

mobile, des réseaux sociaux, des plateformes d’e-commerce, des fournisseurs de cartes 

prépayées, etc. (A. Laurent et V. Monvoisin, 2015). Ces nouveaux acteurs semblent reprendre 

les rôles qu’ont toujours joué les banques traditionnelles en accordant aux bénéficiaires une 

marge de liberté souvent risquée. Les risques selon M. Aglietta et L. Scialom (2002) de nature 

opérationnelle, sont potentiellement les plus dévastateurs. Ils désignent le potentiel de pertes, 

l’arnaque, en un mot les méfaits de la cybercriminalité. 

Désormais la monnaie physique culturellement exprimée avec des supports tels que le 

sel, le métal, les coquillages, les cauris, etc. puis après l'or et l'argent  s’est dématérialisée pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
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prendre la forme virtuelle surtout avec la promotion des TIC. La numérisation de la monnaie et 

son usage par les populations présentes des enjeux sociaux. En effet, le passage de l’économie 

traditionnelle à l’économie virtuelle, de la monnaie physique à la monnaie numérique touche la 

problématique des pratiques et habitudes économiques et sociales des populations qui se sont 

engagées dans ce processus. Au Tchad par exemple, le réabonnement de Canal+, le règlement 

de la facture SNE1, l’achat des carburants, etc. se font de plus en plus par paiement mobile. De 

nouveaux types de paiement dont Tigo Cash, Airtel Money et bien d’autres sont mis en place 

pour répondre aux envies et besoins de la population. 

Ces nouveaux dispositifs d’échanges mis à la disposition des Ndjaménois semblent 

modifier leurs habitudes et pratiques sociales et économiques. Dans les faits, le système de 

prépaiement, de transfert de crédit, de la mise à disposition de la carte SIM se révèlent bien 

adaptés au budget limité des ménages (T. E. Albassar, 2018). De ces faits, il convient de 

souligner que la paire téléphone mobile-carte SIM a profondément pénétré les sociétés 

tchadiennes dans leurs différentes strates sociales, sa diversité spatiale, en milieu rural sous 

équipé ou dépourvu d’infrastructures de base adaptées. Il est devenu un outil indispensable dans 

la vie économique des individus.  

Certes ce nouveau mode d’échange monétaire semble s’adapter aux besoins des 

utilisateurs, toutefois, il réactive interrogation et problématique liées à sa perception et à sa 

pratique par les populations qui, en l’adoptant développent de nouvelles habitudes et pratiques 

sociales et économiques. Il est donc légitime de tenter de répondre aux questions suivantes : 

Comment les N’djaménois perçoivent-ils la monnaie électronique ? Comment pratiquent-ils les 

transferts d’argent électronique ? 

 

1. Méthodologie  

Les données susceptibles de répondre à la problématique à la perception et aux pratiques 

liées à l’économie numérique sont collectées auprès des Ndjaménois exploitant les services 

mobiles financiers. Les acteurs stratégiques de cette enquête sont entre autres : sept (07) 

utilisateurs du téléphone mobile, trois (03) responsables des banques, un (01) responsable de la 

société de la téléphonie mobile (Airtel Tchad) et trois (03) responsables des entreprises utilisant 

les services mobiles (Total Tchad, Canal+ et SARAH technologies). Le choix de ces acteurs a 

                                                           
1 SNE : Société Nationale d’Electricité. 
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pour fondement d’avoir des avis variés des pratiques et perceptions de l’économie numérique 

à N’Djaména. Nous cherchons à croiser les points de vue des différents acteurs. 

Le guide d’entretien a été l’outil prioritaire de la phase pratique de notre terrain. Chaque 

catégorie d’enquêté, selon sa spécificité, a eu droit à un modèle de guide en rapport avec nos 

objectifs et aussi avec les leur. L’observation directe a accompagné l’entretien dans le cas des 

pratiques liées à l’économie numérique à N’Djaména. Les données ont été recueillies auprès 

d’un échantillon de 14 personnes.  

L’analyse des données recueillies qui fait l’objet d’opérations méthodiques, consiste à 

retranscrire les données recueillies, à se donner une grille d’analyse, à coder les informations 

recueillies et à les traiter. Par cette méthode, nous avons pu mettre en rapport chaque fait avec 

tous les autres faits qui s’y rapportent, en demandant l’explication aux acteurs de la monnaie 

virtuelle. Ce travail a consisté à rechercher le point commun à toutes les raisons justifiantes les 

effets des pratiques et perceptions de l’économie numérique par les acteurs afin de poser un 

acte d’interprétation. 

 

2. Résultats 

Les résultats obtenus portent sur les perceptions de la monnaie électronique à 

N’Djaména : entre confiance, réticence et inquiétudes, et les pratiques des transferts d’argent 

par téléphone mobile : quand les banques, le TPE et l’EU-Mobile s’y mettent. 

 

2.1. Perceptions de la monnaie électronique à N’Djaména : entre confiance, réticence et 

inquiétudes 

 

2.1.1. Perceptions confiantes de la monnaie électronique à N’Djaména 

La ville de N’djaména reste le poumon du système économique numérique tchadien. Ce 

rôle la positionne comme le foyer de diffusion vers les autres zones mêmes rurales. La majorité 

des personnes ayant émigré vers N’djaména transfèrent de l’argent vers les autres localités pour 

la satisfaction des besoins de leurs familles élargies. De plus en plus, l’envoi de ces fonds se 

fait par mobile-money à l’aide du téléphone mobile. Cet envoi est orienté vers les villes comme 

Gounou Gaya, Kélo, Déli, Mongo, Koumra, Bongor, Pala, etc.  

Les acteurs qui effectuent ce transfert vers ces zones rurales sont les fonctionnaires, les 

travailleurs du secteur privé et des jeunes venus à N’Djaména pour des raisons économiques. 

Cette nouvelle pratique remplace progressivement les méthodes informelles traditionnelles 
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consistant, par exemple, à confier de l’argent à une connaissance ou au service courrier d’une 

société de transport. Cela minimise le risque de pertes d’argent, malgré tout, même s’il faut 

signaler que la nouvelle façon d’envoyer n’est plus gratuite. La rapidité et les facilités qu’offrent 

les prestataires du mobile-money, motivent certainement le choix de la population 

N’djaménoise aux dires d’un agent de tigo cash : 

« Le service tigo cash facilite l’envoie rapide d’argent avec un coût très bas. Avec 

tigo cash, nous pouvons envoyer une somme de 100 à 1 000 000 FCFA à nos 

proches. Cette monnaie électronique présente sur un compte peut être utilisée de 

plusieurs façons : transfert vers un autre tigo cash ; transfert vers un numéro non 

enregistré (le bénéficiaire reçoit un code coupon) ; achat crédit pour votre numéro 

(avec un bonus) ou un autre numéro tigo ; retrait contre du cash auprès d’un agent 

tigo cash ; paiements marchands (pharmacies, alimentations, stations de services, 

facture SNE…) »2. 

Nous pouvons retenir de cette déclaration que l’utilisation du tigo cash offre beaucoup 

de bénéfices aux clients. Il y a la simplicité des paiements et le client n’a pas besoin d’avoir 

l’argent liquide sur lui, une simple carte SIM tigo suffit. Ce qui permet au client d’éviter la perte 

de son cash et garder son argent en toute sécurité. L’élimination des problèmes de change sur 

les petits montants entre dans l’actif de ce service sans oublier les risques de vol et de 

détournement souligne un autre informateur : « Les services airtel money et tigo cash facilitent 

les transactions financières et permettent aux utilisateurs d’éviter le risque de vol avec l’argent 

liquide 3». 

Le téléphone mobile, grâce à ses caractéristiques multiples (accès à l’internet, mobilité, 

…), offre à l’utilisateur divers services dont le paiement mobile. L’utilisateur a désormais la 

possibilité d’effectuer des transactions à partir de son téléphone mobile des micros et des macro-

paiements. Pour certains informateurs, la puce ou carte SIM est un porte-monnaie électronique, 

un substitut des pièces et des billets permettant non seulement de stocker de l’argent sur son 

téléphone mobile mais aussi d’effectuer des transferts désirés. Dans ce cas, l’argent stocké sur 

le téléphone mobile remplace la monnaie liquide. Le stockage de la monnaie électronique est 

aussi vu comme un moyen de sécurisation des fonds. L’un des responsables de marketing de 

Airtel Tchad renseigne sur certains de ces avantages : « L’introduction de la monnaie 

électronique apporte une solution diversifiée aux utilisateurs. Les avantages sont nombreux : 

facilite la circulation des biens et services, évite le risque d’être braquer, évite le risque de vol 

                                                           
2 Mingueyamta Ndemkeri Marthe, 21/03/2016. 
3 Lonaka Moussa, 12/09/2017. 



Varia, Vol. I, N° 1 & 2 

199 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

et évite les dépenses imprévues en cas de besoin de monnaie liquide 4». La responsable 

d’agence de SGT Kabalaye souligne un autre facteur très bénéfique pour les usagers de la 

monnaie virtuelle. Elle précise : « Les réseaux téléphoniques sont utilisés pour faciliter les 

services financiers à nos clients dans des zones non couvertes par la banque et leur permettre 

de gagner en temps ». Certains utilisateurs font aussi les éloges du mobile-money. L’un d’entre 

eux le mentionne en ces termes :  

« Pour moi le téléphone mobile remplace intégralement un portefeuille grâce à sa 

fonction de stockage d’informations. J’effectue presque tous mes achats par le 

téléphone mobile et j’utilise l’argent liquide uniquement pour les produits qui ne sont 

pas acquis par la monnaie électronique. Cela me permet d’éviter le risque de vol et de 

perte d’argent au marché de N’Djaména surtout5 ». 

Le téléphone mobile, grâce à ses caractéristiques multiples (accès à l’internet, mobilité, 

etc.), offre à l’utilisateur des divers services d’où le paiement mobile. L’utilisateur a désormais 

la possibilité d’effectuer des transactions à partir de son téléphone mobile des micros et des 

macro-paiements. Pour l’informateur, le porte-monnaie électronique est considéré comme un 

substitut des pièces et des billets, car il lui permet de stocker la monnaie sur son téléphone 

mobile lui facilitant le paiement des produits qu’il désire. Dans ce cas, l’argent stocké sur le 

téléphone mobile remplace la monnaie liquide.  

 

2.1.2. Réticence et inquiétudes de la monnaie électronique à N’Djaména 

Dans l’imaginaire de certains N’djaménois, l’usage et la circulation de la monnaie 

numérique présente de nombreux avantages dont la rapidité, la facilité et la sécurisation de 

l’argent. Cependant, pour une autre catégorie de personnes rencontrées, la méfiance semble être 

un frein à son utilisation. Certains comportements se traduisent par le faible bénéfice tiré de la 

prestation. Pour certains revendeurs de airtel et tigo, l’activité est moins rentable. La remarque 

de l’un des prestataires de airtel money est évocatrice : « Les remises de airtel money sont très 

faibles. Je suis le revendeur de airtel money, mes bénéfices se limitent entre 25 francs à 1050 

francs de remise sur le transfert airtel money de 500 francs à 500 000 francs. Et de plus, les 

clients ne veulent pas acheter le crédit airtel money et moins encore le transfert de fonds 6». 

Pour l’informateur, c’est la méconnaissance de cette monnaie par les clients et l’inaccessibilité.  

D’autres informateurs sont réticents quant à l’utilisation de la monnaie électronique. 

L’un des gérants de l’entreprise Sarah Technologies exprime ses inquiétudes en ces termes : 

                                                           
4 Responsable de marketing Airtel Tchad, 15/09/2017. 
5 Lamana Halidou, 11/09/2017. 
6 Gousoumou Lambert, 08/09/2017. 
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« Je n’apprécie pas tellement le service tigo cash car ce service joue sur nos revenus. 

En effet, avec tigo cash, les clients se réabonnent directement au siège de la 

représentation nationale de Canal+. Or nous les distributeurs agrées sommes en 

partenariat avec Canal+ et gagnons en fonction de nos ventes. Plus nous vendons plus 

nous avons un pourcentage de commission élevé.  Si le client est servi directement à 

la maison par la direction de la représentation de Canal+ Tchad en utilisant tigo cash, 

nous perdons la commission que nous devons gagner s’il s’adressait à notre service7 ».  

D’autres par contre relèvent le coût de la prestation. Pour cet informateur : « Les frais 

d’utilisation de airtel money ou tigo cash sont très élevés au Tchad. Si tu as 10000 FCFA, le 

fait que ce montant passe entre une et deux personnes par la transaction électronique, le dernier 

bénéficiaire va se retrouver avec la moitié de ce montant. Raisons pour laquelle je n’aime pas 

utiliser ces services8 ».  

Le mobile money joue un rôle essentiel pour les transactions distantes que l’on peut 

classer en trois catégories : les achats auprès de l’opérateur, les achats auprès de tiers et le 

transfert de personne à personne. Ainsi, le transfert d’argent par le téléphone mobile permet 

d’accélérer l’accès à des services tels que le paiement en ligne, le paiement de salaire, secours 

à la famille séparée par la distance et les micro-crédits. Il a même pénétré les pratiques 

culturelles ndjaménoises tels que les tontines et assistances sociales. Cependant, les utilisateurs 

de la monnaie électronique ne perçoivent pas de la même manière ce service à N’Djaména. 

Pour certains, comme les responsables d’entreprises, les prestataires, les distributeurs, et les 

revendeurs, l’instauration du paiement électronique est source de réduction de leurs revenus. 

En effet, le paiement direct des frais de Canal+ par les clients sur le chiffre d’affaires des 

distributeurs agréés et indirectement la baisse des commissions qu’ils devaient percevoir. 

Une autre catégorie d’enquêtés fait du manque de communication sur les services de 

paiement mobile à N’Djaména un facteur de méconnaissance de leur usage et de leur utilité. 

Pour la responsable d’agence de SGT Kabalaye, cette ignorance maintient les n’djaménois dans 

des habitudes et attitudes de continuité des pratiques du système économique traditionnel. Elle 

le fait remarquer en ces mots : 

« Les réseaux téléphoniques sont utilisés pour faciliter les services financiers …. Mais 

les Ndjaménois ont des habitudes qui ne sont pas facilement changeables. Beaucoup 

de services sont développés pour leur faciliter la tâche par exemple le paiement de 

                                                           
7 Le gérant de Canal+ de l’entreprise Sarah Technologies, 28/08/2017. 
8 Madjigoto Luc, 10/09/2017.  
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salaire par SGT cash pour les fonctionnaires. Mais, ils préfèrent plutôt se mettre en 

rang pour passer des heures aux guichets avant de percevoir leur salaire9 ». 

Dans la même veine, le Directeur Général de l’agence de courtage et de communication 

d’entreprise fait remarquer : « Nos clients qui sont à N’Djaména utilisent beaucoup plus 

l’argent liquide pour leurs abonnements et réabonnements et ceux des provinces préfèrent nous 

envoyer de l’argent par le transfert simple de airtel ou tigo au lieu d’utiliser le paiement 

mobile10 ».  

De ces discours, l’on peut noter que la culture de la monnaie électronique est moins 

intériorisée et pratiquée par la population n’djaménoise. La monnaie liquide semble garder sa 

lettre de noblesse auprès de cette population. C’est surement la raison pour laquelle, la 

perception de la monnaie numérique s’exprime entre confiance, réticence et inquiétudes. 

 

2.2. Pratiques des transferts d’argent par téléphone mobile : quand les banques, le TPE 

et l’EU-Mobile s’y mettent 

Deux groupes d’acteurs interviennent dans les transferts mobiles : les consommateurs / 

clients ou utilisateurs des réseaux mobiles ou opérateur de la téléphonie mobile et, les banques 

et opérateurs téléphoniques. Au Tchad, le deuxième groupe se constitue de trois types 

d’acteurs : Sotel Tchad, Airtel Tchad et Tigo Tchad. Sotel Tchad est une entreprise nationale 

(étatique), Airtel Tchad et Tigo Tchad sont des entreprises étrangères. A côté de ceux-ci, les 

banques nationales et étrangères ont mis en place un nouveau moyen attractif pour satisfaire 

leurs clients. Elles ont récemment développé des services mobiles bancaires. 

 

2.2.1. Pratiques de transfert d’argent  

Dans une approche descriptive, le transfert d’argent par le biais de la téléphonie mobile 

à N’Djaména, répond à deux modalités, à savoir : l’envoi d’argent par le transfert simple du 

côté stock (SUBBA ADJALA)11 et l’envoi d’argent par airtel money ou tigo cash. Pour le 

premier, le taux de 10%, relatif et évolutif selon les zones, est reversé au revendeur. Il est le 

plus connu à N’Djaména. Le taux de 10% est relatif et évolutif selon les zones.  

Contrairement au transfert simple, les services airtel money ou tigo cash soumettent une 

grille tarifaire et de commissions établies par la direction de airtel money ou de tigo cash aux 

utilisateurs. Celle-ci, souvent affichée dans les agences, ordonne aux distributeurs d’imposer 

aux clients des frais d’encaissement et de décaissement recommandés. Les preuves des 

                                                           
9 La responsable d’agence de Kabalaye, 30/08/2017. 
10 Kalnoné Bouba, 31/08/2017. 
11 SUBBA ADJALA qui signifie en arabe tchadien fait vite le transfert. 
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opérations sont partagées entre les distributeurs et les clients. Les distributeurs gardent les 

données et détails d’enregistrement des transactions. Quant aux clients, un reçu comme preuve 

de la transaction leur sont remis. 

Tableau n°1 : grille tarifaire airtel money client   

Source : Tableau conçu par l’auteur à base des données de l’opérateur, 2017. 

Par ce tableau, les revendeurs sont habilités à imposer aux clients des frais 

d’encaissement et de décaissement, tels que recommandés ci-haut dans le guide tarifaire, et qui 

sont payables par les clients après chaque transaction de décaissement entreprise par les 

revendeurs à la demande des clients. Les revendeurs gardent toutes les données, détails 

d’enregistrement et de toutes les transactions propres conformément aux prestations de services 

airtel money. 

Les services financiers mobiles se réfèrent au porte-monnaie mobile de l’utilisateur qui 

peut être relié à un compte bancaire pour lui offrir tout un éventail de transactions qu’il pourrait 

normalement effectuer dans une succursale bancaire. En outre, certaines entreprises à 

N’Djaména collaborent  avec les opérateurs des réseaux mobiles pour offrir des produits 

Type de 

transaction  

 

 

 

 

 

Grille tarifaire airtel money 

Dépôt 

 

 

 

Transfert Retrait  

  Transfert 

d’un compte 

airtel money 

vers un autre 

compte airtel 

money 

 Transfert d’un 

compte airtel money 

vers un numéro non 

enregistré au service 

airtel money  

 

 Frais de 

retrait 

pour les 

clients 

airtel 

money  

 Frais de 

retrait pour 

les clients non 

enregistrés au 

service airtel 

money 

Montant en CFA  Taux 

en 

CFA 

 Taux en 

CFA   Taux en CFA  

  Taux en 

CFA 

 Taux en 

CFA   Min  Max 

100 2 500 0 50 125 175 200 

2 501 10 000 0 150 180 300 400 

10 001 50 000 0 750 750 1 300 1 500 

50 001 100 000 0 1 000 550 2 100 2 600 

100 001 250 000 0 1 500 1 000 2 500 3 000 

250 001 500 000 0 1 800 1 500 3 000 3 000 
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financiers intégrés via la téléphonie mobile, tels que TPE (Terminal Paiement Electronique), 

SOGECASH WEB et EU12 Mobile. 

 

2.2.2. Sogecash Web 

La banque Société Générale Tchad (SGT) a enrichi son offre de services en mettant à la 

disposition des entreprises un produit Sogecash web. Ce produit web permet aux entreprises de 

consulter leurs comptes directement et suivre leurs mouvements via internet. Une responsable 

de Société Générale Tchad explique le fonctionnement de ce service : « Vous vous connectez 

sur le site puis vous accédez à votre compte en ligne à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 

passe13 ». Sur la base d’un contrat reliant « administrateurs et utilisateurs désignés dans le 

contrat 14» une batterie de services est offerte au client. La responsable relève qu’« avec 

Sogecash web, c’est l’entreprise qui pilote son compte15 ».  

Pour souscrire à ce service, l’entreprise doit signer un contrat auprès de son conseiller 

clientèle. Le conseiller lui crée un compte identifiant et un code d’activation permettant l’accès 

à Sogecash. Avec le service Sogecash web, l’entreprise peut virer des sommes d’argent d’un 

compte à l’autre. L’entreprise a directement accès grâce à un menu qui lui offre tous les services 

associés aux comptes bancaires, avec l’avantage additionnel de pouvoir y accéder sur son 

ordinateur via internet. 

La responsable d’agence SGT de Kabalaye nous renseigne sur le service de la carte 

Sogecash : 

- Consultation d’extrait et de relevé de compte ; 

- Saisie d’ordre de paiement domestique (1) ; réseau SGT ; 

- Saisie d’ordre de paiement zone CEMAC16 ; 

- Saisie d’ordre de paiement à l’international (1) dans la limite de 1.000.000 FCFA ; 

- Téléchargement de relevés de compte sous format MT 942 : 2/jour ; 

- Téléchargement de fichier sous format MT 101. 

A travers cette batterie de services que la responsable a énumérés, nous pouvons 

remarquer qu’avec le service Sogecash web, l’entreprise est autonome et mobile. Le service 

Sogecash permet à l’entreprise de limiter ses déplacements en agence et d’optimiser la gestion 

de compte temps. Il est un outil idéal pour la gestion efficace des comptes et de trésorerie. 

                                                           
12 EU : Express Union. 
13 La responsable d’agence SGT SAO, 25/08/2017. 
14 La responsable d’agence SGT Kabalaye, 22/08/2017. 
15 La responsable d’agence SGT Kabalaye, 26/08/2017. 
16 CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 
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2.2.3. Terminal paiement Electronique (TPE) 

 

En dehors du service Sogecash, le Terminal Paiement Electronique (TPE) est une vente 

électronique utilisable à l’aide d’une machine qui permet d’offrir de services achats à base d’une 

carte. Le T.P.E. est un système de paiement électronique développé par la société privilégiant 

deux types de cartes : la carte express qui est créée à la station et la carte SAO de la direction 

générale. Un téléphone mobile est utilisé comme un TPE et l’utilisateur peut ainsi régler ses 

achats une fois qu’il recharge cet appareil. Le gérant de la station Total de Walia17 explique les 

modalités d’acquisition et de recharge des cartes TPE : « « Nous disposons des cartes « tout 

produit » qui permettent au client de se procurer  tous les produits qu’offre Total Tchad et des 

cartes exclusivement pour le carburant donc, valable uniquement pour l’achat de carburant. La 

carte coûte 5000 FCFA et le montant minimum de recharge est également à 5000 FCFA »18. 

Poursuivant son explication, le gérant de la station souligne les conditions du 

fonctionnement de cette vente électronique :  

« Si le client recharge ses cartes, cette monnaie électronique est destinée uniquement 

pour la consommation des produits de la société Total Tchad et on ne peut en aucun 

cas retourner l’argent liquide au client. Ce mode de paiement permet au client d’éviter 

les charges imprévisibles. Il est rendu opérationnel au Tchad soit par le réseau 

téléphonique Airtel Tchad, soit par celui de Tigo Tchad19 ». 

Par cette déclaration, le T.P.E.se perçoit comme un système de gestion prévisionnelle 

que la société offre aux consommateurs. Il suffit pour le client d’avoir une idée sur son budget 

mensuel de consommation alloué aux produits de la société. Ce montant liquide lui sera échangé 

par une monnaie électronique pour une consommation mensuelle sans rupture. Comme 

avantage, le TPE garantie la consommation de l’utilisateur contre les imprévus. Cependant, 

comme inconvénient, le TPE ne prend en charge que les transactions électroniques sans 

possibilités de retirer des espèces. 

 

2.2.4. EU-Mobile  

 

Le service EU-Mobile est un produit de l’Express Union Tchad. Il permet d’effectuer 

des opérations financières via l’application mobile androïde20 à partir du téléphone mobile. Le 

service EU-Mobile est une solution qui permet aux utilisateurs à travers un téléphone mobile 

                                                           
17 Walia est un quartier du 9ème Arrondissement de la Commune de N’Djaména. 
18 Le gérant de station Total Walia, le 19/08/2017. 
19 Le gérant de station Total Sabangali, le 21/08/2017. 
20 Androïde, une application mobile téléchargeable sur Google Play.  
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de bénéficier des services financiers (transfert d’argent, paiement des factures, autorisation de 

paiement ou de transfert, retrait d’espèce, achats,). C’est un service qui s’adresse à toutes les 

personnes disposant d’un numéro de téléphone quel qu’en soit l’opérateur et se trouvant dans 

une zone couverte par le réseau. Le responsable marketing de l’Express Union Tchad décrit 

l’avantage de ce produit : 

« Le service EU-Mobile permet aux Tchadiens de bénéficier des facilités de paiement 

révolutionnaires qu’introduit le « mobile Banking ». C’est un produit qui permet aux 

parents d’élèves de payer les frais de la scolarité sans se déplacer, régler des factures 

à domiciles et d’envoyer de l’argent à moindre coût dans n’importe quelle localité du 

pays quand il y a le réseau téléphonique. Le téléphone mobile est entré dans le 

quotidien du peuple tchadien, utiliser cet outil pour des services financiers a des 

avantages multiples pour les consommateurs et offre une opportunité d’élargissement 

du marché des entreprises au-delà des frontières tchadiennes, défiant la 

distance/barrière géographique21 ». 

Pour l’informateur, la mise en place de EU Mobile pour le transfert d’argent par le biais 

d’une application androïde a permis d’augmenter l’accès de la population aux services 

financiers mobiles. Par l’Express Union Tchad, la téléphonie mobile devient un moyen moins 

coûteux et plus sûr de décaisser et de recouvrer les paiements. Pour accéder à ce service, le 

client s’inscrit gratuitement dans un point de vente Express Union Tchad, muni d’une pièce 

d’identité valide pour avoir une plateforme mobile de gestion de son compte à provision 

domicilié dans les livres de l’entreprise. Après ces formalités, le client par son compte EU 

Mobile crédité, le client peut, de son téléphone, payer ses factures, faire des transferts d’argent 

et payer les droits universitaires. 

Il s’agit d’une application installée sur le téléphone mobile permettant de stocker des 

cartes bancaires, cartes de fidélité ou autres informations. Le portefeuille mobile peut être utilisé 

en mode porte-monnaie mobile, possédant les mêmes caractéristiques que la monnaie 

divisionnaire pour des paiements de biens et services, mais aussi des transferts de personne à 

personne. 

Les plates-formes de services financiers par des réseaux mobiles font une distinction 

dans leurs opérations entre les utilisateurs enregistrés et non enregistrés. Les utilisateurs 

enregistrés sont les abonnés d’un opérateur réseau mobile donné et les utilisateurs non 

enregistrés, sont les abonnés d’un opérateur de réseau mobile qui n’ont pas été soumis à la règle 

                                                           
21 Le responsable marketing de l’Express Union Tchad, 08/09/2017. 
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de la connaissance du client. Ils peuvent être uniquement bénéficiaires d’une transaction 

monétaire par téléphone mobile.  

La pratique des transferts d’argent par téléphone mobile à N’Djaména s’intensifie avec 

l’implication des banques, des entreprises et l’effervescence de nouveaux systèmes de 

transaction, qui de plus en plus aident les populations à s’inscrire dans une nouvelle culture 

économique. 

En fait, seuls les utilisateurs enregistrés d’un opérateur réseau mobile donné ont accès à 

toute la gamme de produits offerts (le cas de TPE). Tous les opérateurs réseaux mobiles exigent 

que les utilisateurs enregistrés commencent par déposer de l’argent dans leur porte-monnaie 

mobile (TPE et EU-Mobile) ou dans leur compte bancaire (SGT cash ou Sogecash) avant de 

pouvoir effectuer une transaction. De ce fait, quelle que soit la plate-forme, un utilisateur non 

enregistré peut uniquement être bénéficiaire d’une transaction monétaire par téléphone mobile. 

 

Discussion 

Les résultats obtenus font l’objet de cette discussion. Ils portent d’une part sur la 

perception de la monnaie électronique à N’Djaména : entre confiance, réticence et 

inquiétudes, et d’autre part sur les pratiques des transferts d’argent par téléphone mobile : 

quand les banques, le TPE et l’EU-Mobile s’y mettent. 

Nous avons examiné dans cet article que les pratiques par téléphonie mobile comme moyen 

de paiement ou de transfert sont devenues des réalités dans le milieu ndjaménois. Les 

différentes solutions applicables à un environnement faiblement bancarisé ont été identifiées. Il 

s’agit des solutions proposées soit par l’intermédiaire de l’opérateur mobile, soit de manière 

collaborative (collaboration entre une banque et un opérateur de télécommunication). L’usage 

de cette technologie et le développement d’une économie numérique dans un pays seront limités 

si une large partie de la population ne dispose pas d’un entourage d’utilisateurs expérimentés 

ou de politiques d’accompagnement ciblées. La monnaie électronique constitue aujourd’hui une 

nouvelle étape dans l’évolution de la monnaie. Les résultats obtenus concordent avec les 

résultats d’autres auteurs (D. Assadi et A. Cudi, 2011, L. Chaix et D. Torre, 2015, T. Suri et W. 

Jack, 2016, M P. Mbouombouo, 2019, J.-P. Berrou et K. Mellet, 2020, S. A. Nankap et D. G. 

Megnigang, 2020).  

D. Assadi et A. Cudi, (2011) ont démontré que les avantages de l’utilisation d’un 

téléphone mobile comme moyen de paiement dans un pays faiblement bancarisé sont multiples. 

Pour les auteurs, il y a un avantage lié au gain de temps engendré par cette technologie. Le 

déplacement étant limité, l’utilisateur pouvant gérer son argent indépendamment du temps et 
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du lieu. De plus, les utilisateurs ayant l’habitude des téléphones mobiles, les manipulations pour 

un paiement sont perçues comme faciles même par les individus illettrés. Les technologies 

mobiles sont ainsi très largement adoptées par les populations, y compris les plus pauvres et 

dans des contextes socio-économiques marqués par l’informalité.  

J.-P. Berrou et K. Mellet (2020) sont arrivés au résultat que le mobile est un outil de 

transaction, avec le mobile money, permettant de payer ou recevoir des paiements, voire de 

mettre de l’argent de côté. De même, T.  Suri et W. Jack, (2016) avaient déjà estimé que l’accès 

au dispositif de mobile money M-PESA a permis de sortir 194 000 ménages kenyans, soit 2% 

de la population, de la pauvreté. Il convient de remarquer que le développement de la technique 

du mobile money a eu un effet appréciable sur l’accès de ces populations aux services 

financiers. 

Dans un contexte extrêmement difficile comme celui du Tchad où les banques sont peu 

représentées sur l’ensemble du territoire, la téléphonie mobile apporte aux usagers quelques 

services de base indispensables à la transaction financière du pays. Le développement fulgurant 

de la téléphonie mobile a permis un véritable essor, en particulier en matière de services 

financiers. La mise en place de Tigo Cash et Airtel Money, permettant les transferts d’argent 

par le biais de la téléphonie mobile a permis à la population d’accéder aux services financiers 

de proximité. 

Le téléphone mobile est aujourd’hui au cœur de l’économie nouvelle. L’économie 

nouvelle est une économie de service à valeur ajoutée en ce sens qu’elle recourt aux techniques 

de l’information et de la communication. Elle se fonde sur des transactions commerciales à 

distances dématérialisées contrairement à l’économie traditionnelle qui est constituée 

d’activités industrielles de production. Cet article montre que les téléphones mobiles ne sont 

pas seulement un outil de communication, mais également un mode d’accès à des nombreux 

services tels que les services financiers par le truchement de Airtel money ou de Tigo cash dans 

une ville où la fourniture de services par des moyens conventionnels est limitée. Il révèle que 

malgré la perception mitigée de la monnaie numérique par la population n’est pas un frein à 

l’avancement de celle-ci, surtout avec l’engagement des banques, du TPE et l’EU-Mobile ont 

pris leur part de responsabilité 
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Conclusion  

Au terme de cet article, il convient de retenir que le paiement mobile peut prendre la 

forme d’une carte de crédit pour le titulaire d’un compte bancaire, muni d’outils 

d’authentification et de sécurité. C’est ainsi que différents types de transactions (petits paiement 

de proximités, réabonnements, règlement des factures, paiements à distance, versement de 

salaires, transferts de fonds…) deviennent accessibles via la téléphonie mobile. Cette forme de 

paiement a des qualités appréciables tant du côté de l’utilisateur (rapidité, mobilité) que de celui 

du fournisseur du service, qu’il s’agisse d’opérateurs mobiles, d’établissements financiers ou 

de fournisseurs de service internet (économie en coût de transaction, produit stratégique en vue 

de la pénétration de nouveaux marchés…). 

A N’Djaména, une partie non négligeable de personnes est exclue du système financier 

formel. La téléphonie mobile vient répondre à l’exclusion financière des Ndjaménois en raison 

de l’inadéquation des offres du système financier formel. Deux catégories de services financiers 

à travers la téléphonie mobile ont été présentées dans cette étude. Les services bancaires via la 

téléphonie mobile, grâce auxquels les clients d’une banque se connectent à leurs comptes 

bancaires en passant par leur téléphone mobile. La collaboration associe banques et opérateurs 

téléphoniques pour offrir un service plus complet. Cette intermédiation offre des services 

bancaires tels que SGT cash et EU-Mobile en plus de ses services de paiement à des utilisateurs 

préalablement non bancarisés. Et les services de paiement mobile pouvant être offerts par des 

opérateurs téléphoniques, sans l’aide d’une banque tels que airtel money et tigo cash. 

Ces services airtel money et tigo cash permettent aux Ndjaménois de transférer de 

l’argent en utilisant leur téléphone mobile, en toute sécurité et rapidement. Il s’agit d’un progrès 

considérable pour tous les Ndjaménois aimant effectuer leurs transactions financières. 

Sans remettre en question son évidente utilité, il est en effet nécessaire de s’interroger 

sur les aspects les plus discutables du développement de la monnaie électronique. Elle a facilité 

l’échange financier, mais la pénétration des services airtel money et tigo cash s’effectuent bien 

lentement à N’Djaména. Les bénéfices générés ont profité certes aux opérateurs mobiles et à 

l’Etat, alors que l’essentiel des opportunités de la société de l’information et de la 

communication reste inaccessible au plus grand nombre de Ndjaménois. 
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