Recensement de cas d’étude – Banque mobile
(agence de microfinance)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Statut
 En projet
 En cours

 En expérimentation
 Suspendu/abandonné

Année de lancement : 2008
Nom du porteur
MICROCRED
Nature du porteur
 Acteur public
 Entreprises
 Entreprises solidaires
 Association
 Particulier(s)
 Secteur informel
 Autre (préciser) : ONG

Type de territoire
 Urbain dense Périurbain
 Urbain peu dense
 Rural
 Zones naturelles ou isolées
 Autre (préciser) :

Fig.1 Stationnement de l’agence mobile sur un parking public situé aux abords d’une voie.

Type de l’activité mobile
 Nomade
 Distribution de biens et/ou fourniture de
services
 En déplacement
 Ambulante
 A la demande
Type d’ambulantage
 Tournées planifiées
 Maraude
 Autre (préciser) :
Localisation (Ville(s), Pays)
Abidjan côte d’ivoire

Fig.2 Panneaux solaires intégrés à la camionnette
fournissant de l’électricité mais aussi servant de brisesoleil
Contact
Enquêteur : Yao SAGNA
Structure et fonction : LIAT
Mail / Téléphone : +33 613568816
Dernière mise à jour du recensement : 12/06/2018
Lien(s) Internet : http://www.childrenofafrica.org
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L’ACTIVITÉ MOBILE
Description de l’activité mobile
Guichet automatique pour retrait d’argent – guichet à assistance humaine pour dépôt d’argent; ouverture de
compte, prêts etc

Domaine de l’activité













Habitat
Restauration
Culture
Commerce
Éducation / formation
Réparation et entretien
Hôtellerie / hébergement
Loisirs
Services aux entreprises
Santé
Industrie
Autre (préciser) : banque

Lieu de réalisation de l’activité





Intérieur du véhicule
Interface intérieur/extérieur du véhicule
extérieur du véhicule
Autres préciser:

Public cible
 Tout public
 Haut de gamme/Luxe
 Précaire
 Autre (préciser)

Possibilité de privatiser l’activité ou de louer le véhicule pour un usage
privé
 Oui
 Non
Multi-activité
 Oui
 Non

Lieu de stationnement du véhicule
 Voirie (rues, places, etc.)











Parcs et jardins
Domicile des usagers/clients
Parking des usagers/clients
Parkings publics
Lieux d’exposition, festival
Centres commerciaux
Gares
Terrains privés
Espaces naturels
Autre (préciser)

Pertinence pour le projet hyperlieu mobile et perspectives pour une analyse approfondie
L’agence mobile de microcred se caractérise par sa connexion au réseau principal de la microfinance
via l’internet et par sa déplacement vers la clientèle. Elle transforme ses points de stationnement en des
« hyperlieux » où peuvent se produire plusieurs activités à la fois. En ce sens, il nous paraît utile d’approfondir son étude pour sa meilleur compréhension.
Méthodologie d’enquête envisageable
Entretien avec les acteurs, usagers et voisinage, observation par photographies et analyse des lieux (intérieur
et extérieur du véhicule) et son interaction avec l’environnement qui l’entoure.
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Type de véhicule






Extérieur du véhicule : Peinture aux couleurs de la
microfinance et possibilité de servir de panneaux
publicitaires à d‘autres entreprises.
Équipement high tech/connectivité : oui, connexion
internet

Camion
Voiture
Camionnette
Vélo
Bus
Autre (préciser) :

Extension hors véhicule

Transformation(s) du véhicule
Intérieur du véhicule : guichet automatique, guichet à
assistance humaine.

 Oui
 Non
Si oui, préciser

VEHICULE ET CONNECTIVITE
Infos sur le
fonctionnement

Site Internet

X

Application
mobile

X

Réseaux
sociaux

X

Emails
Téléphone

Réservation,
rendez-vous

Paiement à
distance

X

Notation, retours
d’expériences

Autre
(préciser)

X

X

X

X

X

X

X

Autre
(préciser)

Potentiel via l’amélioration des outils de connectivité (première hypothèse)
Une meilleure connectivité de l’agence offrirait la garantie d’un service continu et efficace, mais aussi
favoriserait l’usage optimal d’application mobile pour une bonne visibilité

Potentiel via l’autonomisation des véhicules (première hypothèse)
Le choix d’une autonomisation de la source d’énergie constitue un avantage non seulement pour l’alimentation
permanente du véhicule et matériels à bord, mais aussi en protection environnementale.
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HYPER LIEUX MOBILES
IVM VEDECOM
ETUDE APPROFONDIE DE L’AGENCE MOBILE « MICROCRED »IT EN COTE
D’IVOIRE
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ENQUÊTE SUR LE PROJET: BANQUE MOBILE
Nom de l’enquêteur: Cyrille Nogbopou Doua, laboratoire LAASSE, Université Félix
Houphouët Boigny
Nom de l’ interviewée : Mme Rokia DIATOU
Organisme: MICROCRED CI
Fonction : Assistante marketing

« Le projet est né d’une volonté de créer une extension et un rapprochement avec la clientèle résidant dans
les zones reculées par rapport au siège de notre agence « microcred ». Nous avons fait le constat que notre
clientèle parcourt des distances considérables pour se rendre en agence et souvent victime de pertes
d’argent, de vols et même des braquages. Ainsi pour éviter des conséquences comme la déception, la fragilisation de la confiance de nos clients, nous nous sommes appuyés sur le projet de notre filiale à
Madagascar qui connait un grand succès. Nous opérons en ce jour avec 2 véhicules »
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Les avantages
« En terme d’avantage, je pourrais dire qu’il
y a un rapprochement qui se crée entre la
microfinance et sa clientèle. Ce qui prédispose
à un environnement de confiance. Aussi les
abonnés sont- ils à l’abri des braquages et vols
qui pouvaient survenir lors de leur déplacement
vers l’agence siège (sécurité). On peut également
faire ressortir le gain de temps du trajet chez
les usagers qu’ils utilisent au profit d’autres
activités. Un autre avantage qui nous parait aussi
intéressant est la visibilité dont jouit l’agence à
travers sa mobilité. Le véhicule constitue ainsi un
outil de communication et de vulgarisation.

Les inconvénients
Sur le volet des inconvénients, notons que le
caractère amovible de l’installation engendre un
sentiment de crainte au niveau des usagers qui se
font l’idée que le véhicule pourrait être braqué à la
fin d’une journée d’activité en rentrant au parking.
.Aussi, parfois on enregistre des problèmes de
connexion internet qui perturbent le déploiement
des services »
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LE VÉHICULE
Avez-vous du transformer un véhicule ?
‘‘Oui, le véhicule a été transformé. A l’achat, il s’agit
d’une camionnette que nous avons dû aménager suivant les divers besoins de service bancaire’’

Quels aménagements avez-vous dû apporter ?

LE FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITÉ MOBILE
Pouvez-vous préciser le fonctionnement actuel
du service ? Est-il ambulant ou à la demande, ou
fonctionne t il selon d’autres modalités ?
‘‘Dans la matinée, il va dans une zone identifiée à
l’avance en vue d’exercer son activité et le soir il
rentre au siège situé au II plateaux vallon (commune de Cocody). Souvent, nous organisons des
programmes de publicité autour de nos services et
au cours desquels nos 2 agences mobiles sortent.’’

‘‘La camionnette à l’origine, dispose d’une cabine-chauffeur et d’un wagon sous forme de
conteneur frigorifique. La cabine a été conservée
et le wagon aménagé en divers espaces: guichet
automatique, accueil-services assistés, reprographie…Des panneaux solaires sont intégrés à l’une
des parois verticales du wagon. Ils servent à fermer les fenêtres quand ils sont rabattus et à briser les rayons solaires lorsqu’ils sont déployés. Un
climatiseur y est installé pour atténuer l’effet de
chaleur.’’
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PERFORMANCES

Où, quand, à quel rythme, selon quelles logiques
déployez-vous votre activité ?
‘‘ Pour le moment nous ciblons les zones où nous
n’avons pas d’agence. Nous nous déplaçons aux
alentours d’Abidjan. Aussi tous nos clients ne sont
pas encore informés de ce service. C’est donc l’occasion pour nous de le leur révéler à travers nos
sorties. Nous allons sur le terrain tous les jours ouvrables
Sauf en cas de panne ou de visite technique. La j o u r
-né e de t rav a i l va d e 9 h à 12 h e t 14 h 0 0 à 17 h.’’
Le déploiement dans une zone sous entend que
cette zone regorge d’une clientèle qui parcourt des
distances pour épargner. Pour nous en tant que microfinance, c’est déjà important car cela nous donne
une cible commerciale .Nous n’avons pas de souci
avec les périodes d’activité car avec le commerce
.Il n’y a pas un véritable calendrier en matière
d’épargne. Tous les jours sont bons pour
épargner. Nous restons dans la zone jusqu’à ce
que le flux économique baisse.’’

Pourquoi tel lieu ?
‘‘…Le choix du lieu est fonction d’une stratégie de
visibilité mais aussi de sécurité.’’
Ce fonctionnement a-t-il évolué depuis le lancement ?
« Pour le moment le fonctionnement n’a pas évolué. Mais nous comptons vivement augmenter le
nombre de véhicules pour atteindre le maximum
possible de localités avec surtout un bon réseau
d’internet à bord »
Où stationnez-vous votre véhicule quand vous
n’êtes pas en activité ?
« Dans le parking au siège de MICROCRED au II
plateaux vallon »
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CONNECTIVITÉ
Comment communiquez-vous avec les bénéficiaires
de vos services ?
Comment avez-vous fait le choix de cet
‘‘Écrans et panneaux publicitaires, radio de équipement ?
proximité, nous permettent de lancer des « Nous avons fait ce choix quand nous avons su que
messages à nos clients. Les téléphones portables à ces canaux étaient beaucoup visités par notre cible
travers des SMS et appels nous aident également à commerciale la jeunesse qui est de plus en plus
présente sur les réseaux sociaux et qui influence
communiquer avec eux.’’
les autres tranches d’âges à s’initier.
Utilisez-vous des moyens de communication
avancés pendant le service aux usagers?
« Nous utilisons les services en fonction de notre
clientèle. Nous avons un site internet, un compte
facebook, un compte instagram.»

Est ce qu’un véhicule connecté et
communicant
vous
apporte
quelque chose, en plus de ce que
vous pouvez faire avec votre
smartphone ?
‘‘ un simple exemple que je peux
donner, c’est bien les possibilités de
transaction: on ne peut pas faire du
dépôt ou
de retrait d’argent
physique sur un smartphone.’’

Pouvez-vous décrire les équipements associés et
leur utilité dans le déroulement de l’activité ?
‘‘En matière d’équipements associés, il s’agit d’un
système informatique qui nous relie au service de
base. Nous avons notre propre source d’énergie, les
panneaux solaires embarqués sur notre véhicule
pour l’électricité. Des matériels informatiques
(photocopieuse et imprimante) sont également
disposés dans les véhicules.’’

LE RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ DANS LE PROJET
Quels sont les liens avec les
communes dans lesquelles vous
vous déplacez ?
‘‘A l’intérieur du pays, dans les localités, on observe un plus grand
engouement de la part des collectivités. Elles nous facilitent l’accès
aux zones et à l’administration,
percevant l’activité comme de la
valorisation de leur ville.
Parfois il nous aide à lancer les

messages en dehors des canaux
standards, avec des hauts parleurs
en langue locale, véhicule les messages dans les associations communautaires et ethniques.
Contraintes de stationnement
Vous garez-vous parfois sur l’espace public ? Si oui, quelles sont
les contraintes réglementaires
concernant le stationnement du
véhicule ?
Comment se sont effectuées les

demandes d’autorisation ?
« Oui. Il suffit seulement que notre
stationnement ne constitue pas de
gêne à la circulation.
La demande d’autorisation d’occupation de l’espace public (ODP) se
présente sous forme de courrier à
adresser à la…
‘‘…mairie qui se charge d’évaluer
la disponibilité de l’espace sollicité
et l’impact du stationnement sur
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les autres activités voisines.’’
Contraintes administratives
Quelles sont les contraintes réglementaires concernant le déploiement de votre activité ? Comment
s’effectuent les demandes d’autorisation ?
« L’accord de la mairie par rapport au stationnement du véhicule sous-entend l’autorisation en vue du déploiement de l’activité en ce sens que lors de la demande ODP, nous décrivons l’enjeu.»

LES USAGERS
Quels sont les publics qui utilisent attentes des clients. Néanmoins
nous recevons des suggestions
vos services?
que nous prenons en compte,
‘‘Tout le monde est concerné, par exemple, le mécanisme des
commerçants,
étudiants forfaits.’’
fonctionnaires car nos services Comment voyez- vous l’avenir de
sont adaptés à plusieurs profils.’’
votre activité ? Qu’est ce qui sera
déterminant pour sa pérennité/
Leur profil correspond-il aux son expansion ?
« L’avenir à travers notre agence
profils initialement attendus ?
mobile est porteur »
‘‘Oui nous arrivons à atteindre nos Votre propre énergie ?
objectifs en matière de profil. C’est « Pas vraiment »
ce qui nous conduit à investir L’évolution de la réglementation ?
dans les agences mobiles pour ‘‘Il n’y a pas de problème avec
nous rapprocher de la clientèle la réglementation car cela
aussi diversifiée qu’elle puisse être nous sécurise déjà en tant que
et faire la publicité de nos offres microfinance. Nous ne pouvons
promotionnelles.’’
pas omettre que la mairie peut être
un véritable partenaire pour nos
stationnements à longue durée.’’
Les services proposés
correspondent-ils à leurs
Les évolutions des
attentes? Ont-ils des idées
consommateurs, des modes de
d’amélioration, des attentes
vie ?
« Notre suivi se base sur le mode de
supplémentaires ?
‘‘ Nos services en tant que vie des consommateurs, du goût
microfinance correspondent aux en matière d’épargne et de finance

des consommateurs. Ce qui
revient à dire que si leurs besoins
changent nous serons obligés de
nous conformer pour offrir un
service adéquat. Sincèrement cela
fait deux ans que nous sommes
là, nos clients sont étonnés du
service et veulent que ce service
mobile continue à se développe
d’avantage »
Leurs difficultés de déplacements ?
‘‘Le service en question est là
pour réduire le déplacement des
clients vers nos agences éloignées.
En un mot, l’agence mobile crée
la proximité avec notre clientèle
mais il faut reconnaitre que c’est
le trajet qui justifie le besoin de
ce service et peut donner de la
pérennité.’’
L’évolution des territoires, des
finances des collectivités ou
d’autres acteurs publics?
« Tout cela ne fera que booster
nos activités et nous contraindre
à plus d’innovation et d’extension
de notre réseau d’agences mobiles

Page11

MICRO-ENTRETIENS BENEFICIAIRES
Bénéficiaire 1
Nom et prénoms : Yapo Yapi
Fonction : Commerçant (usager
sortant du véhicule microcred

fait 4 fois déjà que je l’utilise. La
première fois, j’étais très méfiant.
C’est sur les réseaux sociaux que
j’ai revu l’activité et je me suis rendu au siège de l’agence à Abidjan
Savez-vous ce que c’est ? (en mon- pour me rassurer. Depuis lors, je
l’utilise et apprécie beaucoup cette
trant le véhicule)
‘‘C’est un camion qui sert d’une initiative.’’
agence microcred.’’
Que pensez-vous de la présence
Est-ce la première fois que vous de ce service dans le quartier ?
le voyez ? L’utilisez-vous souvent? Si oui, racontez votre pre- ‘‘Pour moi en tant qu’ utilisateur
mière expérience : pourquoi ? de ce service, c’est un soulagement
car je n’irai plus à Abidjan pour
Qu’en avez-vous pensé ?
déposer l’argent. Cela me permet
‘‘Ce n’est pas la première fois que de gagner en temps et en sécurité.’’
je le vois. C’est presque tous les Cela occasionne-t-il selon vous
jours en venant au marché et cela des nuisances ? Cela met de l’ani-

mation ?
‘‘ Au début c’était la musique, d’ailleurs comme toute société qui
veut informer la population sur
ses activités. Mais aujourd’hui
la population est suffisamment
au courant. Ce qui a fait arrêter
l’animation. Ils travaillent dans le
calme et cela ne nous cause aucun
souci.’’
Pourriez-vous nous donner trois
mots pour qualifier ceci ? (en
montrant le véhicule)
‘‘ proximité, sécurité, fiabilité ’’
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Bénéficiaire 2
Nom et prénoms:
Kouadjio Marie
Fonction : Assistante médicale

‘‘ De mon point de vue, c’est une
très bonne chose que la société
ait pensé nous faciliter l’accès à
ses services en nous réduisant la
Savez-vous ce que c’est ? (en distance à parcourir.’’
montrant le véhicule)
‘‘Oui, c’est une agence de banque Est-ce la première fois que vous
le voyez ? L’utilisez-vous? Si oui,
mobile.’’
votre première expérience
Auriez-vous deviné ce que c’était ‘‘Cela fait au moins la 3e fois que
je le vois et 2 fois déjà je l’ai
en le regardant de l’extérieur?
‘‘Si ce n’était pas écrit, il me serait utilisé. La première fois, j’ai eu
d’un
difficile de penser que c’était une l’information auprès
m’a
agence. Puisqu’il y a d’autres collègue de service qui
beaucoup
vanté
cette
affiches publicitaires là-dessus qui
sont relatives à d’autres activités.’’ innovation et j’étais tombée sous
son charme en l’ayant vu, un
Que pensez-vous de la présence service de banque mobile. Je n’ai
pas hésité à y ouvrir un compte
de ce service dans le quartier ?
malgré les faux jeux qui existent
dans le pays.’’

Cela occasionne-t-il selon vous
des nuisances ? Cela met de
l’animation ?
‘‘ C’est une agence assez calme
qui ne dérange pas son voisinage.
Notre clinique se trouve à 50 m de
son lieu de stationnement et c’est
sans gêne que nous cohabitons.
Oui il y a de l’animation quelques
fois pour leur publicité mais, ils
l’organisent bien pour ne pas nuire
aux autres.’’
Pourriez-vous nous donner trois
mots pour qualifier ceci ? (en
montrant le véhicule)
«Innovation, marketing,
proximité »
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