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            LLooccaalliittééss  dduu  pprroojjeett  

 

Légende : Frontière internationale ; Ville ; Parc National ; Lac ou Océan ; Montagne ; 

Route ; Fleuve ou Rivière ; Chemin de fer 

 

Laisamis se trouve à 162km de Isiolo, ce qui représente un voyage de 2 heures en voiture: 

1h30 sur une route goudronnée et 30 minutes sur un chemin de terre. Il y a plusieurs banques 

à Isiolo mais il n'y a qu'un agent de la banque Equiy. Merille est situé à 22km de Laisamis;   

un trajet de 30 minutes sur une route non-goudronnée. Logologo se trouve entre Laisamis 

North Horr Lokichokkio, 

Mogila, Songot, 

Loteteleit 

Laisamis, 

Merille 

Logologo 



 

 

(46km; 1h30) et Marsabit (97km; 2h30). Des banques sont accessibles à Marsabit. 198 km de 

route non-goudronnée séparent North Horr  de Marsabit.  

Lokichokkio, où se trouvent plusieurs banques, est situé dans Turkana North.  Songot, à 27km 

de Lokichokkio et Loteteleit, à 35km de Lokichokkio sont accessibles par route goudronnée.

Merille Laisamis 



 

 

  AAbbrréévviiaattiioonnss  

 

TSF: Télécoms sans Frontières 

VSF-A: Vétérinaires sans Frontières Allemagne 

CfW: Cash for Work 

RAPID: Réponse dans régions arides pour pastoralistes au Kenya touchées par sècheresse 

CA: accompagnateur en collectivité 

SMS: Short Message Service 

ONG: Organisation non-gouvernementale 

EExxeeccuuttiivvee  ssuummmmaarryy  

Safaricom Limited, opérateur de services mobiles au Kenya, a lancé en 2007 un système de 

transfert d'argent par mobile: M-PESA. Ce système permet aux utilisateurs d'envoyer ou de 

recevoir de l'argent sur leur carte SIM Safaricom.  

Télécoms sans Frontières et Vétérinaires sans Frontières – Allemagne ont décidé de travailler 

ensemble sur le système de distribution d'argent liquide pour des activités de “Cash for Work” 

dans les zones pastorales du nord du Kenya. TSF se chargeait de l'élément du transfert 

électronique de l'argent de RAPID (Réponse dans régions arides pour pastoralistes au Kenya 

touché par sécheresse). Après la réussite d'une étape pilote à Marsabit Sud où quatre 

paiements ont été effectués par M-PESA, on a pu étaler cette méthode de paiement à Turkana 

Nord et North Horr. 1050 bénéficiaires en tout ont reçu un paiement grâce à M-PESA for 

CfW.  

A partir de l'expérience  de TSF et de VSF-A, cette analyse constate combien le système de 

paiement par mobile pour Cash for Work convient aux régions pastorales. Elle montre aussi 

l'effet de ce système pour les bénéficiaires. Malgré les problèmes dus à la nature difficile de 

l'environnement et aux méthodes novatrices d'utiliser la technologie,  le transfert d'argent par 

mobile s'avère efficace en comparaison à la distribution d'argent liquide par des moyens 

traditionnels.   

Les données étaient rassemblées pour la plupart pendant l'étape pilote du projet à partir 

d'octobre 2011 jusqu'en avril 2012 en Laisamis. Une évaluation du projet pilote a été 

effectuée par expert du 'cash transfer' G. Bete de VSF-A, du 14 au 18 mars 2012
1
. Elle 

souligne le fort impact du projet auprès des bénéficiaires quant à la prise en main de leur 

propre destinée  et leur sentiment de dignité.  

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

CCoonntteexxttee    

En 2011, le nord du Kenya a été tragiquement touché par une sècheresse qui a créé une sévère 

crise alimentaire. Pour répondre aux besoins de la population, VSF-A a lancé le projet RAPID  

dans les régions de Marsabit et Turkana. Ce projet comprenait une réponse reposant sur les 

versements en espèces à partir des activités Cash for Work (CfW), suivies de transferts 

d'espèces inconditionnels.  

Le système M-Pesa a été lancé par Safaricom en partenariat avec Vodafone en 2007 pour 

développer un système bancaire alternatif étant donné que seul 19% de la population 

détenaient un compte en banque
2
. M-PESA (‘M’ comme mobile and ‘Pesa’ qui veut dire 

argent en Swahili) est un système de paiement et de transfert d'argent, assisté par des agents et 

fondé sur le téléphone mobile,  et qui compte plus de 15 millions d'usagers inscrits  à partir de 

mai 2012
3
. Ce système permet d'envoyer de l'argent sous forme électronique, de stocker 

l'argent sur un mobile dans un compte électronique et de déposer ou retirer l'argent en liquide 

à n'importe quelle des près de 40 000 succursales M-PESA à travers tout le pays. 

VSF-A a déjà mis en place des projets 'cash transfer' où l'organisme payait les bénéficiaires à 

la main en liquide. Comme de plus en plus d'organismes adoptent des systèmes de paiement 

électroniques, VSF-A voulait étudier l'application de paiement par téléphone mobile. VSF-A 

et TSF ont monté un partenariat pour mettre en œuvre un projet utilisant M-PESA dans les 

zones pastorales pour rémunérer les bénéficiaires qui participaient dans des activités CfW. La 

perspective d'exploiter ce type de paiement pour des programmes 'cash transfer' réduit  le prix 

logistique de ces opérations et évite la plupart des problèmes de sécurité associés. Il offre 

                                                 
2
  Safaricom, M-PESA Bulk payment Service 

3
 M-PESA NOW EMPLOYS OVER 50,000 PEOPLE DIRECTLY ; http://www.thinkm-pesa.com/ 

consulté le 29/05/2012.  

http://www.thinkm-pesa.com/2012/05/m-pesa-now-employs-over-50000-people.html
http://www.thinkm-pesa.com/


 

 

d'ailleurs une méthode plus fiable et confidentielle de payer les bénéficiaires.  Cependant le 

taux de pénétration de la téléphonie mobile dans les régions pastorales, aussi bien que  la 

couverture du réseau, restent faibles et il n’y a qu'une présence éparse des agents M-PESA.  

Le projet pilote a commencé en octobre 2011 dans la région de Marsabit Sud  où VSF-A avait 

mis en marche un projet de sécurité alimentaire au profit de 1 000 bénéficiaires. Grâce à la 

nature expérimentale du projet pilote et au fonds de caisse des agents M-PESA, 350 

bénéficiaires ont été payés par l'intermédiaire de M-PESA. Par la suite un double système 

(paiement direct en espèces et par mobile) était employé dans la région du projet mais on n'a 

adressé aucun problème de conflits ni de plaintes. 50 des bénéficiaires M-PESA ont été 

sélectionnés dans Merille et Logologo d'où  Safaricom est absent pour étudier l'exploitation 

du système de paiement M-PESA dans les territoires hors des limites du réseau.  Les 

bénéficiaires étaient payés 300Ksh pour un jour de travail. Ils ont reçu 4 versements de 

3000Ksh à raison d'un paiement toutes les 2 semaines dans la mesure du possible.  

Suite à la réussite du projet pilote, VSF-A et TSF ont pris la décision d'étendre l'utilisation de  

M-PESA dans le cadre des interventions 'cash transfer' pour un projet dans les districts de 

North Horr et Turkana Ouest. Dans North Horr 225 sur 400 bénéficiaires ont été payés en 

passant par M-PESA et à  Lokichokkio 475 sur 750 bénéficiaires ont été sélectionnés pour le 

projet M-PESA.  

Description du processus 

Dès que l'organisation avait décidé de se servir de M-PESA pour le paiement des 

bénéficiaires,   la phase préliminaire a commencé en même temps au siège social et sur le 

terrain. A Nairobi, l'organisme devait s'occuper des démarches administratives en ouvrant un 

compte organisationnel. Sur le terrain, l'équipe a organisé la formation des bénéficiaires.  

Cette phase préparatoire a duré longtemps mais a déterminé le succès de la phase de 

paiement. 

 

Service M-PESA 
 

M-PESA est un service qui permet le transfert d'argent sous forme électronique en utilisant 

une carte SIM Safaricom et un téléphone portable.  Dans le menu du portable on peut 

sélectionner le menu Safaricom où se trouve une entrée  M-PESA qui démarre quand 

l'utilisateur s'inscrit à M-PESA. Plusieurs options sont disponibles dans le menu M-PESA, 

telles que le retrait ou l'envoi d'argent. Il est facile, en principe, de s'inscrire à M-PESA; 

l'utilisateur n'a qu'à se présenter à un agent M-PESA avec sa pièce d'identité et sa ligne 

Safaricom, et choisir un code personnel M-PESA. Il s'avérera, par contre, que le manque de 

papiers d'identité et le faible taux d'alphabétisation dans certaines régions présentent un défi à 

l'utilisation de M-PESA.  



 

 

M-PESA est innovant dans le sens que l'utilisateur peut utiliser son compte M-PESA  comme 

compte en banque mais il ne lui faut pas un compte réel pour s'inscrire à M-PESA. Un des 

problèmes des zones pastorales est le manque d'accès aux services financiers réglementés. Par 

conséquent, M-PESA sert à remplacer les banques. L'utilisateur peut garder jusqu'à 

100,000Ksh dans son compte M-PESA.  

Un organisme peut envoyer de l'argent à de nombreux destinataires en ouvrant un compte 

organisationnel M-PESA. Il fonctionne comme un compte traditionnel donc l'organisme peut 

virer l'argent de son compte normal dans le compte organisationnel M-PESA et puis transférer 

l'argent  de ce compte organisationnel vers les bénéficiaires. A cet effet, l'organisme doit 

signer un contrat avec Safaricom et installer un certificat qui permettra à l'organisme 

d'accéder l'interface du compte organisationnel M-PESA. Dès que le contrat est signé, 

Safaricom met sur pied une formation pour savoir utiliser le compte organisationnel. Depuis 

l'interface, accessible sur Internet, l'organisme peut mettre en ligne les numéros de téléphone 

des destinataires   et programmer le paiement pour la date et l'heure souhaitées. De cette 

manière on peut envoyer de l'argent à de nombreuses personnes au même moment. 

L'organisme paie les frais de transfert et peut aussi choisir une option pour assumer les frais 

de retrait. Par exemple, pour un paiement de 3 000 ksh, l'organisme déboursera 45ksh en frais 

de transfert et 30ksh en frais de retrait.
4   

Le coût opérationnel représente 2.5% du montant 

viré.  

Stratégie d'implémentation  
Après l'évaluation sur le terrain conduite dans les districts de North Horr et Marsabit Sud une 

stratégie commune d'implémentation a été définie par VSF-A et TSF.  Etant donné le faible 

taux de pénétration du mobile dans les régions pastorales, des cartes SIM, téléphones 

portables et chargeurs solaires ont été distribués aux bénéficiaires pour leur permettre 

d'utiliser M-PESA. Chaque bénéficiaire ne détenant pas déjà une ligne a reçu une carte SIM    

Safaricom. Conscients du fait que la plupart des bénéficiaires n'avaient aucune connaissance  

de mobiles ni de M-PESA, les partenaires ont organisé une journée de formation pour chaque  

bénéficiaire.  

On a rassemblé les bénéficiaires dans des groupes de 5 personnes qui habitaient les uns près 

des autres et TSF a fourni un portable et un chargeur solaire par groupe. Chaque groupe a élu 

un de leur nombre pour être responsable du matériel mais les partenaires insistaient pour que 

les appareils appartiennent au groupe entier. En plus, les bénéficiaires ont choisi un 

accompagnateur en collectivité (CA) pour 25 bénéficiaires. Autant que possible, les CA 

avaient déjà quelque expérience de portables et de M-PESA. TSF a offert aux CA une 

formation supplémentaire pour qu'ils puissent aborder les problèmes rencontrés par tous les 

bénéficiaires. Ils ont aussi reçu un mobile et chargeur solaire personnels. En général, les 

bénéficiaires se sont débrouillés pour partager les mobiles, mais ils ont exprimé le souhait 

d'en avoir chacun le leur. 

                                                 
4
 M-PESA tarifs, Safaricom, http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=255, consulté le 30/05/2012 

http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=255


 

 

Formation 
Une fois la stratégie d'implémentation définie, TSF a élaboré à l'intention des bénéficiaires  un 

manuel illustré de 13 pages sur l'utilisation de M-PESA. Qui a été distribué aux bénéficiaires 

pendant la formation.   TSF a également préparé du matériel d'appui visuel. 

Avant d'entamer la formation, TSF devait identifier quels bénéficiaires parmi ceux 

sélectionnés par VSF-A pour le projet Cash Transfer seraient payés par l'intermédiaire de M-

PESA. Dans le cadre du projet pilote dans le district de Marsabit Sud, les données étaient 

ramassées pendant la sélection par VSF-A des bénéficiaires pour les activités CfW. Trois 

colonnes ont été ajoutées à la formule de sélection pour indiquer quels bénéficiaires 

possédaient déjà un portable, lesquels avaient une connaissance préalable de M-PESA 

lesquels savaient lire et écrire. A partir de cette information, les bénéficiaires étaient répartis 

en groupes de 5 personnes qui comprenaient au moins une expérimentée dans l'usage du 

mobile.    Les CA étaient formés en amont et ont aidé à constituer les groupes et à organiser la 

formation.  

La journée de formation était structurée en trois parties: 

- Inscription: Après avoir vérifié que chaque bénéficiaire ou personne autorisée à 

recevoir paiement se présentait avec sa pièce d'identité,  TSF a distribué les lignes 

avec un support carte SIM et a noté le numéro de téléphone et l'information sur la 

carte PUK.   

 PIN1 et PUK1 sont nécessaires pour remplacer un SIM si le bénéficiaire perd 

la carte SIM associée à son compte M-PESA 

 Numéro de série: comme les bénéficiaires partagent un seul portable, l'échange 

de la carte SIM est une possibilité; le numéro de série permet de vérifier à qui 

appartient chaque carte SIM.  

 Support carte SIM: les organisateurs ont acheté des porte-clés ouvrables  

disponibles en 5 couleurs (une couleur par membre du groupe) pour minimiser 

le risque de perdre ou confondre les cartes SIM. 

Une fois en possession de sa ligne, le bénéficiaire allait s'inscrire avec les agents M-

PESA agents. Si la salle de réunion où avait lieu la formation se trouvait à plus de 

quelques minutes à pied des agents M-PESA,  des dispositions étaient mises en place 

pour que les agents M-PESA viennent sur place. Après s'être inscrits, les bénéficiaires 

rendaient leur formule d'inscription à TSF qui s'est chargé de noter leur mot 

confidentiel M-PESA. En cas de l'oubli d'un code PIN M-PESA, le service clients de 

Safaricom peut demander le mot confidentiel.  

- Introduction au nouveau système: TSF a distribué les manuels et expliqué aux 

bénéficiaires comment utiliser le mobile (insérer la carte SIM, mettre en 

marche/éteindre le mobile, lire un SMS), le chargeur solaire et M-PESA (retrait et 

versement d'argent, envoyer de l'argent etc.) Quand une somme est envoyée par M-

PESA, le destinataire reçoit un SMS, donc il est nécessaire de comprendre comment 

l'ouvrir. 



 

 

- Mise en service: TSF a distribué le matériel à chaque groupe et puis a travaillé avec 

chaque groupe pour assurer que tout le monde s'exerce.  A cette étape, TSF s'est servi 

du logiciel gratuit FrontlineSMS
5
 pour envoyer un SMS à chaque bénéficiaire avec  

son nom et son numéro de téléphone. FrontlineSMS permet l'envoi en nombre aux 

contacts importés d'un fichier Excel et d'ajouter le nom du destinataire dans le SMS.  

Ce  message a deux fonctions: 

 S'assurer que le numéro de téléphone entré dans la base de données de 

l'organisation est correct pour que l'argent soit envoyé au destinataire voulu    

 Permettre à tout bénéficiaire d'ouvrir un SMS. 

A la fin de la journée de formation, chaque stagiaire savait insérer la carte SIM, 

allumer le portable et ouvrir un SMS. 

Paiement 
Les bénéficiaires ont reçu 4 paiements de 3000ksh dans le cadre des activités Cash Transfer  

implémentées par VSF-A. A cause des limitations d'argent disponible aux agents M-PESA  et 

la quantité de transactions qu'ils pouvaient traiter par jour, il n'était pas possible de payer  

6000Ksh par mois,  donc les organisateurs ont décidé de payer les bénéficiaires toutes les 

deux semaines.    

Il suit un résumé du processus de paiement : 

A Nairobi Sur le terrain
Paiement par M-PESA

Transférer d’argent au 
compte organisationnel, 

confirmer date de 
paiement 

Télécharger numéros de 
téléphone des bénéficiaires

Confirmer paiement

Vérifier fiches de présence,  
demander l’argent

Surveiller paiement: 
présence aux sites M-PESA,  

vérifier retards éventuels 
de M-PESA

Paiement

Administrateur Opérateur

Responsable

Administrateur

Paiement

Contacter agent M-PESA

Point de contact M-PESA 

Vérifier numéros de 
téléphone téléchargés

Opérateur

Confirmer date de paiement aux 
agents M-PESA et aux 

bénéficiaires

Point de contact M-PESA 

Vérifier statut de paiement,
imprimer rapport

Administrateur/Responsable

P- 3 jours

P- 2 jours

P- 1 jours

Jour de 
paiement

 

Par rapport au paiement direct traditionnel où il faut du temps pour préparer l'argent liquide 

versé aux bénéficiaires et qui nécessite la présence de personnel et d'agents de sécurité au 

bureau de paiement,  le paiement électronique est simple et fait gagner du temps au moment 

du paiement. On met vers trois jours pour préparer le paiement. Le premier jour, le comptable 
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  Pour en savoir plus consultez http://www.frontlinesms.com/ 



 

 

sur le terrain, nommé 'gestionnaire' du compte organisationnel, prépare les documents 

justificatifs  et demande les fonds, ce qui dure vers 4 heures pour 350 bénéficiaires. A 

Nairobi, le comptable passe quelques minutes à virer l'argent de la banque dans le compte 

organisationnel. Selon la banque, il prend jusqu'à 24 heures avant de recevoir l'argent dans le 

compte organisationnel. Puis, le téléchargement et vérification des numéros de téléphones 

prennent moins d'une heure. Le jour du paiement, il n'y a plus besoin d'engager des agents de 

sécurité puisque personne ne se déplace avec de l'argent liquide. La présence d'un membre du 

personnel au lieu de paiement facilite toutefois le processus comme il est en mesure d'aider 

les bénéficiaires en cas de problèmes.  

Le nombre de bénéficiaires payés M-PESA est limité par des facteurs: 

- La limite d'argent liquide disponible aux agents M-PESA: les agents M-PESA  ont une 

ligne Safaricom désignée qui leur permet de traiter les transactions. Il leur faut de 

l'argent électronique pour les clients qui veulent déposer de l'argent et du liquide pour 

ceux qui veulent en retirer. En zone pastorale, les agents M-PESA n'ont pas l'habitude 

de garder trop de liquide pour raisons de sécurité.  

- Le nombre de transactions possible par jour: quelques agents M-PESA gèrent une 

boutique et ne peuvent pas se permettre de passer 100% de leur temps à traiter les 

transactions M-PESA sans compromettre leur propre entreprise. 

 

Pendant le projet pilote à Laisamis, l'organisation pouvait se renseigner auprès des agents M-

PESA sur le nombre de bénéficiaires qui faisait un retrait le jour du paiement.  Pour éviter une 

file d'attente aux sites M-PESA, le comptable planifiait les paiements entre 13h et 17h.  Les   

bénéficiaires qui habitaient loin des sites de paiement avaient les premiers rendez-vous. Le 

graphique ci-dessous montre que la plupart des bénéficiaires retirent de l'argent dès qu'ils 

reçoivent le transfert.  Bien que désireux de retirer de l'argent, quelques bénéficiaires  

préféraient ne pas retirer la somme reçue en entier. Ils peuvent dépenser l'argent tout de suite 

à la boutique M-PESA pour payer des articles achetés avant ou pour en acheter ce jour-là. Il 

faut une planification et un suivi performants pour éviter que les bénéficiaires arrivent au site 

de paiement sans pouvoir recevoir de l'argent. Un pastoraliste peut décider de mettre son 

argent en épargne afin d'acheter du bétail ultérieurement ou bien de le dépenser en achetant de 

la nourriture pour sa famille et son cheptel. Quelques bénéficiaires ont décidé d'acheter des 

uniformes d'école pour leurs enfants et de payer les frais de scolarité. Une bénéficiaire a 

profité de l'option d'envoyer l'argent directement de son compte M-PESA à celui de sa fille. 

Graphique : 

Nombre de bénéficiaires payés par l'intermédiaire de M-PESA 

Nombre de bénéficiaires retirant de l'argent le jour de paiement 

 



 

 

DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  

Au cours du projet les organisateurs devaient confronter des difficultés techniques et 

administratives dues pour la plupart à la situation géographique et la nouveauté de ce moyen 

de paiement. 

Environnement difficile 
Le nord du Kenya est une région où il est particulièrement difficile de travailler car 

l'infrastructure et le système d'éducation ne sont pas aussi développés qu'ailleurs dans le pays. 

Par conséquent, le projet a rencontré des problèmes de réseau, de manque de pièces d'identité 

et d’un taux faible d'alphabétisation. 

Réseau 

  

Légende:    ○ Site existant/prévu;    Ville principale/marché; étendue éventuelle de couverture; 

frontière régionale 

Safaricom est l'un des plus grands fournisseurs de réseau au Kenya mais il y a  une disparité 

de couverture dans le pays.  Sur la carte ci-dessus 
5
, on remarquera que le nord du Kenya est 

peu couvert. De plus, les antennes ne sont pas toujours correctement entretenues, ce qui 

entraîne des problèmes répétés de réseau.  A Laisamis, par exemple, le réseau est 

fréquemment inaccessible pendant 2 ou 3 jours de suite, ce qui est arrivé à deux reprises 

pendant la durée du projet: 

                                                 
5
  Fournie par  Fredrick Oloo, Safaricom Network Rollout Manager le 9/11/2011. 



 

 

- Au cours du processus d'inscription, le réseau était inaccessible pendant une journée 

entière donc les bénéficiaires ont dû revenir le lendemain pour s'inscrire à M-PESA.  

- Au cours du second paiement, le système M-PESA a éprouvé des retards et des  

bénéficiaires ont été payés à 20h au lieu du début de l'après-midi. L'organisation ayant 

planifié le paiement entre 14h et 17h, l'état du paiement était 'retardé' jusqu'au transfert 

automatique. La transaction n'a pas dû être annulée et aucune somme n'a été virée 

incorrectement.  

Ces retards étaient malencontreux mais ils n'ont pas trop touché le projet. Les bénéficiaires ne 

se sont pas plaints et l'organisation n'a pas été débordée de travail. 

Le but du projet était de déterminer si le paiement par M-PESA était viable dans les villages 

où le réseau n'existe pas. Selon Safaricom, l'argent est envoyé au compte M-PESA et bien 

reçu même si le destinataire ne se trouve pas dans une région avec réseau.  A Merille et 

Logologo, où il n'y a pas de réseau Safaricom, les villageois doivent marcher 2 ou 3 km pour 

trouver des sites précis où il y a du réseau. L'inscription des bénéficiaires de Logologo et 

Merille présentait des difficultés car il n'y a pas d'agents M-PESA. Une solution était pour 

TSF d'aller chercher les numéros de ligne et les détails d'identité dans les villages et de les 

apporter aux agents M-PESA avant de rentrer dans les villages le lendemain avec les détails 

d'inscription de la ligne.  Cette solution était prenante mais a permis de cibler plus de 

bénéficiaires dans une région sans agents M-PESA. Les jours de paiement ; les bénéficiaires 

voyageaient à pied ou en matatu (bus local) aux villages où se trouvaient les agents M-PESA 

agents, pour la plupart à Laisamis.  

Dans le district de Turkana Ouest district, le projet visait les villages de  Songot et Loteteleit 

villages où il y a du réseau Safaricom mais aucun agent M-PESA. Néanmoins,  deux agents 

de ont accepté de venir bénévolement aux villages le jour de formation pour inscrire les 

bénéficiaires à M-PESA. Pendant la période de paiement, une agente M-PESA a pris la 

décision d'apporter de l'argent liquide aux villages pour éviter que les bénéficiaires se 

déplacent à Lokichokkio.  

Possession d'une pièce d'identité 

Bien que les gens de plus de 18 ans soient censés posséder une pièce d'identité, on travaille 

fréquemment là où l'on n'en a pas.  Une des conditions nécessaires pour s'inscrire à M-PESA 

est la possession d'une pièce d'identité. Les agents M-PESA vérifient la pièce d'identité en 

inscrivant un utilisateur et le numéro est noté lors de chaque transaction M-PESA. 

Malheureusement, dans les régions où travaille VSF Germany, on trouve souvent des 

bénéficiaires qui ne sont pas en possession d'une pièce d’identité. Dans le graphique ci-

dessus, on observe que le taux de possession d'une pièce d'identité varie beaucoup selon la 

localisation. A Laisamis, Logologo et Merille, 19% des bénéficiaires n'en possèdent pas, 

tandis qu'en Turkana Ouest, entre 38% et 47% de la population n'ont pas de pièce d'identité.  

Pour pouvoir payer les bénéficiaires sans pièce d'identité par M-PESA, l'organisation leur a 

conseillé d'autoriser quelqu'un de leur famille de recevoir le paiement à son nom. Ce tiers a 

assisté à la formation et a reçu la carte SIM si nécessaire. Un document portant l'empreinte du 



 

 

pouce de la personne mandatée de recevoir paiement a enregistré le nom du chef de famille, le 

nom et numéro de pièce d'identité du tiers mandaté de recevoir paiement, aussi bien que le 

numéro de téléphone auquel le paiement devrait être envoyé. Cette solution semble efficace, 

mais des contrôles doivent être effectués. En effet un problème a été repéré à Merille où le fils 

d'un bénéficiaire n'a pas rendu l'argent à son parent (la bénéficiaire) après le premier 

paiement.  On a vite informé le CA et le chef du village a confisqué la ligne. Par la suite, la 

bénéficiaire a décidé de nommer un ami proche de recevoir le paiement à son nom. 
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Bénéficiaires 
avec pièce 
d'identité 

Bénéficiaires 
sans pièce 
d'identité 

Total de bénéficiaires 
                              % sans ID 

Laisamis, Merille, Logologo 284 66 350                   18 

Lokichokkio, Mogila 156 119 275                   43 

Songot 62 38 100                   38 

Loteteleit 53 47 100                   47 

North Horr 164 61 225                   27 

 

Utilisation d'un nouveau système de paiement   
Dans ce projet pilote, l'organisation utilisait M-PESA comme système de paiement dans les 

régions pastorales pour la première fois. De plus, la plupart des bénéficiaires n'avaient jamais 

utilisé un mobile ou M-PESA avant de commencer le projet. Quelques difficultés sont donc 

survenues à cause de la nature expérimentale du projet. 

▪ Problèmes administratifs 

VSF-A a éprouvé quelques difficultés pour ouvrir le compte organisationnel M-PESA. Selon  

Safaricom un délai d'un mois est nécessaire pour ouvrir un compte; il faut rassembler la 

documentation requise, signer le contrat entre VSF-A et Safaricom et installer le certificat 

avant d'utiliser le compte.  En réalité, la finalisation des démarches administratives (signer le 



 

 

contrat) a duré deux mois puis les démarches techniques (pour utiliser le compte) encore un 

mois. Après la formation organisée par Safaricom sur l'interface pour utiliser le compte 

organisationnel,  Safaricom devait envoyer les coordonnées d'un membre du service 

d'assistance qui aurait été consacré à aider l'organisation en cas de problème avec l'interface. 

Après plusieurs courriels de rappel, Safaricom a enfin envoyé trois numéros de téléphone 

comme contacts pour l'équipe pour le service d'appui du compte organisationnel M-PESA.  

Malgré ces difficultés concernant le compte organisationnel, Safaricom a fourni d'assistance 

dès le début. En effet, un directeur commercial s'est mis en contact étroit avec l'organisation. 

Il a expliqué le processus de paiement multiple par M-PESA et a aidé l'équipe pendant tout le 

projet. Son soutien et disponibilité étaient un élément important de la réussite du projet.  

▪ Problèmes techniques 

Pour les payer par M-PESA, les organisateurs devaient faire découvrir à la plupart des 

bénéficiaires la technologie du téléphone portable. Environ 70% des bénéficiaires ne 

possédaient pas de ligne et n'avaient jamais utilisé un portable avant d'être formés.  Parmi 

ceux qui avaient déjà un mobile et une ligne, quelques-uns ont déclaré qu'ils ne savaient que 

faire un appel. Donc la formation a profité à tous les bénéficiaires.  

Néanmoins, comme la plupart des bénéficiaires n'avaient pas l'habitude d'utiliser le mobile, la 

formation devait souligner l'importance de garder le matériel en lieu sûr.   Le fait de partager 

le mobile présentait en addition le risque de perdre la très petite carte SIM. TSF a réduit le 

risque en fournissant un support SIM en couleur. Des panneaux solaires ont été fournis par 

Toughstuff 
7
 et étaient très robustes et bien adaptés à l'environnement. Malheureusement, les 

embouts pour connecter les panneaux aux combinés étaient fragiles et TSF devaient en 

remplacer 48. Toughstuff s'est montré très serviable et a fourni des embouts supplémentaires 

pour résoudre le problème. Le tableau ci-dessous résume la perte de matériel technique, qui 

est plutôt bas étant donné l'environnement difficile et la nouveauté des appareils pour ceux qui 

les utilisaient. 

 Distribués Remplacés   % perte 

Mobiles 252 6                        2,3 

Embouts 238 48                   20,00 

Panneaux solaires 238 0                           0 

Cartes SIM  735 12                      1,6 

 

 

▪ Nouveaux partenaires 
Les agents MPESA étaient des partenaires importants pendant ce projet. L'organisation a 

demandé l'aide des agents M-PESA pendant les phases d'inscription et de paiement; on a 

constaté pourtant quelques incidents fâcheux.  
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  Toughstuff est une entreprise sociale dont la mission est d'apporter des produits énergétiques à un prix 

abordable aux gens sans accès à l'électricité http://www.toughstuffonline.com 



 

 

Avant le stage de formation, l'organisation a contacté tous les agents M-PESA pour s'assurer 

qu'ils seraient en mesure d'inscrire les bénéficiaires. Pendant la période de formation,  

quelques agents M-PESA ont pourtant renvoyé des bénéficiaires sans les avoir inscrits car il 

leur manquait soit le temps, soit la documentation.  En North Horr, un agent M-PESA a 

demandé de l'argent à un bénéficiaire pour l'inscrire malgré le fait que l'inscription est 

gratuite. Ce problème a été résolu après une discussion avec l'agent.  

Pendant l'étape pilote à Laisamis, les organisateurs ont formé en moyenne 50 bénéficiaires par 

jour.  C'était non seulement difficile pour les formateurs, mais il représentait aussi une 

surcharge de travail pour les agents M-PESA. Pour la mise en marche du projet à grande 

échelle, entre 25 et 35 bénéficiaires étaient formés par jour; ce qui offrait une meilleure 

solution.  

 



 

 

 

AAvvaannttaaggeess  

Le but du projet pilote M-PESA était d'évaluer le nouveau système de paiement comme une 

alternative au système traditionnel de paiement direct en liquide. En général, M-PESA 

apporte une meilleure comptabilité et sécurité et est apprécié par les bénéficiaires.  

 Comptabilité transparente 

Il est difficile dans les zones rurales, à cause du taux faible d'alphabétisation, de faire signer 

un document et l'usage de l'empreinte du pouce pour chaque paiement en liquide prend du 

temps.  En payant les bénéficiaires par M-PESA, l'organisation peut imprimer tout de suite 

après chaque paiement un document officiel extrait du compte organisationnel qui contient le 

nom de destinataire et le montant viré.   

 Sécurité 

Les paiements par M-PESA augmentent la sécurité pour l'organisation et pour les 

bénéficiaires. On ne doit plus se déplacer sur le terrain avec de grosses sommes d'argent. Lors 

des paiements traditionnels d'argent en liquide, le lieu et la date du paiement sont bien connus, 

ce qui représente un danger.  Avec M-PESA, les bénéficiaires et les agents M-PESA sont les 

seuls à connaître le jour du paiement et les bénéficiaires peuvent retirer de l'argent à n'importe 

quel moment. En plus, les sites de paiement M-PESA se trouvent en général près d'un marché, 

donc les bénéficiaires peuvent retirer leur argent et le dépenser tout de suite.   James Boru, un 

bénéficiaire de Laisamis, a expliqué ses soucis au sujet du paiement en liquide: 

‘[M-PESA] est plus sûr car quand on est payé en liquide, les gens le savent et peuvent nous 

voler’  

les comptables de l'organisation confirment que les paiements par M-PESA sont ‘sûrs et 

convenables, surtout dans les endroits où l'accès est normalement un cauchemar’
6
 

 Les réactions des bénéficiaires: 

Du point de vue des bénéficiaires, les paiements par M-PESA représentent une meilleure 

méthode de paiement que le paiement traditionnel en liquide. Les témoignages des 

bénéficiaires soulignent l'attrait des paiements M-PESA: 

- Facile: 

‘Mpesa est plus facile parce qu'on reçoit et retire l'argent quand on veut. Avec le paiement 

direct en liquide, il faut faire la queue’ Eunice  

Dans les régions pastorales, les bénéficiaires trouvent difficile de se rendre à l'endroit de 

paiement le jour de la distribution de l'argent liquide.  Selon le personnel VSF-A sur le terrain, 

‘le processus [M-PESA] est efficace, convenable et fait gagner du temps, étant donné qu'il ne 
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  Interview de Joseph Kinyua, 31/05/2012, comptable VSF-A à Nairobi.  



 

 

faut pas se déplacer. Il est sûr et économise sur les ressources telles que la location de 

véhicules supplémentaires pour la sécurité et de gardes et le prix du carburant’
7
. En envoyant 

l'argent par M-PESA, l'organisation aussi bien que les bénéficiaires font des économies de 

temps et d'effort. 

- Confidentialité: 

‘Avec Mpesa le paiement est plus secret. On peut me demander si j'ai retiré de l'argent et je 

peux répondre que non’ Lokoile  

‘Quand je suis payé en liquide, les parents arrivent pour m'en demander une part’  Ntorno  

Le projet a eu lieu parmi des communautés qui ont l'habitude de partager ce qu'ils possèdent. 

Néanmoins, partager peut s'avérer dur. Avec M-PESA, l'organisation peut être sûre que 

l'argent est envoyé aux plus vulnérables pour leur propre usage. 

- Possibilité d'épargne :  

‘Avec Mpesa, j'ai la possibilité de retirer moins d'argent, 1 000ksh ou 2 000ksh, l'utiliser tout 

de suite et mettre le reste en épargne’ Bernard 

Les bénéficiaires ont témoigné que, quand ils reçoivent l'argent directement en liquide, ils se 

sentent obligés de le dépenser. Par contre ils peuvent utiliser M-PESA comme un compte en 

banque et faire des économies pour préparer leur avenir.  

- Possibilité d'envoyer de l'argent : 

‘Je peux envoyer de l'argent à mes enfants qui sont à l'école’ Saiti  

Pendant leur formation, les bénéficiaires ont appris les divers usages de M-PESA. Une option 

sur le menu M-PESA est l'envoi d'argent. Quelques bénéficiaires profitent de cette option 

pour envoyer de l'argent à des parents ou pour payer les frais de scolarité.  
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  Interview de Herbert Asava, 31/05/2012, comptable VSF-A à Lokichokkio. 



 

 

LLeeççoonnss  aapppprriisseess  

Le paiement par M-PESA était un nouveau système utilisé par VSF-A et beaucoup de 

difficultés se sont produites pendant le projet. Toutefois les avantages dans la comptabilité, la 

sécurité et le gain de temps encouragent les organisateurs à continuer de s'en servir. Le projet 

pilote a réussi grâce à trois éléments-clé: le temps et l'effort de préparer le paiement 

électronique exigent une bonne préparation; plusieurs acteurs sont impliqués dans le 

processus de paiement, ce qui demande la coordination et la communication.  

Préparation 
L'ouverture du compte organisationnel, la formation et les paiements doivent être préparés en 

avance. Une fois la décision prise de payer des bénéficiaires par M-PESA, l'ouverture d'un 

compte organisationnel M-PESA doit être prioritaire. 

Pour gagner du temps pendant la période de formation, les lignes Safaricom doivent être 

activées en avance et la saisie de données  (numéro de téléphone, PIN 1, PUK 1, nombre de 

série) doit être effectuée avant le stage de formation.  

Coordination 
Quand l'organisation a fait découvrir le système M-PESA au personnel sur le terrain, 

beaucoup étaient réticents parce qu’ils ne connaissaient pas encore l'effet sur leur travail.  

Après le premier paiement, le personnel au siège social et sur le terrain était avide de 

développer ce moyen de paiement à cause de la réduction du volume de documentation. Une 

proche coordination entre le siège social et les acteurs sur le terrain est capitale pour s'assurer 

que les bons bénéficiaires sont formés et inscrits à M-PESA. Pendant la période de paiement, 

le personnel sur le terrain est conscient de retards causés par le manque de réseau ou d'argent 

disponible aux agents M-PESA.  

Sur le terrain, le personnel doit coordonner leurs actions afin de planifier les paiements au bon 

moment et payer les bénéficiaires qui ont en effet assisté à CfW. Le chef de projet, le 

comptable et le point de contact M-PESA doivent également coordonner leurs activités. 

Communication 
La communication avec les agents M-PESA et les bénéficiaires est essentielle pendant le 

projet. Dès le début l'organisation était en contact avec les agents M-PESA pour savoir s'ils 

étaient d'accord pour payer les bénéficiaires. Quelques agents gèrent un magasin et ne veulent 

pas nuire à leurs propres affaires à cause d'un afflux de monde le même jour. Au cours du 

projet, les organisateurs ont informé les agents M-PESA huit jours avant chaque paiement et 

l'ont confirmé la veille. Si les agents ne sont pas prêts à faire les paiements, le transfert  ne 

peut pas avoir lieu parce qu'ils risquent de ne pas avoir assez d'argent liquide pour permettre 

aux bénéficiaires de retirer les sommes voulues. 

    

L'organisation a embauché quelqu'un dans chaque zone du projet (le point de contact M-

PESA) pour travailler exclusivement avec M-PESA;  il était fourni d'un mobile et une ligne 



 

 

directe à M-PESA. Les bénéficiaires pouvaient contacter cette personne en cas de difficulté. A 

la fin du projet, les bénéficiaires ont avoué leur peur de ne plus recevoir de paiements après la 

formation, mais ils étaient rassurés en recevant l'argent pour la première fois. Le paiement 

électronique est une innovation pour les bénéficiaires et le système de soutien doit être 

performant. Dans le système d'implémentation choisi, quelques précautions ont été mises en 

place : les bénéficiaires avaient la possibilité de se faire aider par les autres membres de leur 

groupe, par le CA, ou par le point de contact M-PESA. Les organisateurs ont utilisé  Frontline 

SMS pendant le projet pour informer les bénéficiaires sur le jour de paiement et sur des 

retards de paiement.  



 

 

CCoonncclluussiioonn  

Le projet pilote dans le district de Marsabit Sud comptait comme une réussite pour VSF-A et 

TSF et le système de paiement par M-PESA a été rapidement reproduit dans deux nouvelles 

localités. La première phase du projet devait confronter la plupart des problèmes et le choix 

de stratégie d'implémentation était capital pour que les bénéficiaires acceptent M-PESA.  

La création de M-PESA comme système de paiement pour les bénéficiaires nécessite du 

temps, et de l'argent pour le matériel, mais au moment du paiement la charge de travail est 

réduite. En comparaison avec un système de paiement direct en liquide, le coût opérationnel 

de M-PESA est plus élevé pour les premiers paiements mais diminue avec chaque paiement. 

Par conséquent, il est rentable d'utiliser M-PESA si une organisation compte verser au moins 

4 paiements. En plus, le paiement par M-PESA implique davantage les bénéficiaires dans le 

processus de paiement; ils ont la possibilité de décider combien d'argent retirer, combien 

placer en épargne ou d'envoyer de l'argent à autrui etc. 

La distribution d'appareils mobiles et de chargeurs solaires peut s'avérer controversée quand 

une organisation exécute un projet de sécurité alimentaire.  Pourtant l'emploi de nouvelles 

technologies peut valoriser les bénéficiaires bien au-delà des limites de l'aide humanitaire 

traditionnelle.  Grâce au mobile et à leur ligne personnelle, les bénéficiaires accèdent à la 

communication et avec M-PESA ils ont accès également à un système pareil à un compte en 

banque. 

Bien que tous les intéressés aient accueilli le projet, il existe toujours des possibilités 

d'amélioration.  Une participation accrue de Safaricom serait avantageuse pour le secteur des 

ONG car les coûts d'implantation (matériel et formation) sont importants. L'organisation a 

essayé de négocier avec Safaricom pour obtenir gratuitement les cartes SIM et les casques 

mais le nombre de bénéficiaires était trop bas. En distribuant les cartes SIM et en inscrivant 

les bénéficiaires à M-PESA, l'organisation crée de nouveaux clients pour Safaricom.  

Les programmes 'Cash transfer' sont de plus en plus utilisés par les ONG qui travaillent dans  

des environnements éloignés. Une organisation encourt beaucoup de risques en payant des 

bénéficiaires directement en liquide et l'utilisation de M-PESA pour le transfert d'argent 

contribue à la réduction de tels risques. 
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