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Blaise AHOUANTCHEDE : la carte
est « un vecteur d’intégration »
Interview exclusive

Expert sans conteste de la monétique, Blaise AHOUANTCHEDE s’est exprimé
au micro d’Afrique Progrès magazine ce jeudi 24 mars 2016 tout juste après
l’ouverture de la 11eme édition du Forum cartes Afrique qui se tient à
Marrakech. Evoquant les évolutions récentes et innovantes enregistrées dans
le secteur de la carte par les pays de l’UEMOA, le Directeur Général GIM
UEMOA qui regroupe 110 banques dans la région Ouest africaine, affirme que
la carte est « véritablement un vecteur d'intégration ». Les évolutions dans sa
sous-région sont telles qu’un « sénégalais qui fait ses transactions au Bénin
ou au Togo ne sent rien, c'est comme s'il était au Sénégal ».
Afrique Progrès Magazine : M. Blaise AHOUANTCHEDE quels engagements sont
pris au niveau de la sous-région ouest africaine pour garantir la sécurité de la carte
au
client
?

Blaise AHOUANTCHEDE : Là vous touchez un sujet qui est au cœur de notre
stratégie, la confiance. La confiance est au cœur de notre stratégie et qui dit
confiance dit sécurité. Nous mettons un point d'honneur vraiment sur le chantier de la
sécurité. Cela passe par des normes, des règles de sécurité, la formation,
l'éducation. Cela passe également par la conformité des plateformes qui sont
connectées à notre système parce qu'il y a une centaine de banques qui sont
connectées à notre plateforme et elles sont tenues de respecter la sécurité, les
règles de sécurité nécessaires dans notre zone pour que le client soit sûr. Donc, je
voudrais vraiment vous rassurer que le GIM joue un rôle important avec le soutien de
la banque centrale sur les questions de sécurité.
Afrique Progrès Magazine: est-ce qu'au niveau de l'UEMOA il y a une politique qui
est mise en place pour avoir les mêmes pratiques partout ?
Blaise AHOUANTCHEDE: Vous savez le GIM UEMOA est un chantier de la banque
centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, qui couvre aujourd'hui huit pays, une
même politique monétaire, une même réglementation, et donc ça nous a facilité la
tâche. C'est la raison pour laquelle nous avions initié ce chantier-là, avec une vision
régionale. Aujourd'hui vous avez une carte GIM qui circule partout dans la zone
UEMOA avec les mêmes conditions les mêmes tarifs, le sénégalais qui fait ses
transactions au Bénin ou au Togo ne sent rien, c'est comme s'il était au Sénégal.
Donc c'est véritablement un vecteur d'intégration. Mieux on a fait des accords avec
nos partenaires Mastercard et Visa de sorte à avoir des cartes co-marquées ce qui
permet aux citoyens de pouvoir utiliser les cartes dans notre zone avec les conditions
du GIM comme si c'était des cartes GIM, mais quand ils sortent de la zone ils
peuvent bénéficier du réseau de Visa et de Mastercard. Donc c'est vraiment une
innovation. Nous comptons dans nos objectifs véritablement d'avoir un projet avec
nos compères et nos consœurs des autres pays, de sorte à avoir un projet
d'intégration, pour que demain la carte GIM UEMOA puisse être acceptée dans la
région CEMAC et que les gens de CEMAC peuvent venir faire des transactions chez
nous et aller au Ghana faire des transactions, de sorte à avoir une vraie intégration
et parachever me semble-t-il l'idée des chefs d'Etats de promouvoir la libre circulation
des biens des personnes et des moyens de paiement. Propos recueillis par
Onésiphore Nembe / Afrique Progrès Magazine.

