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La convergence
des paiements Cash
et Mobile Money
D
ans nos économies, historiquement, les paiements

sont principalement réalisés en
cash du fait d’un faible taux de
bancarisation.

L’émergence des nouvelles technologies, l’arrivée de nouveaux
acteurs, l’inclusion financière ont
accélérés la digitalisation des
paiements via Mobile et autres
plateformes digitales.
L’impact des nouvelles technologies (APIsation des plateformes,
digitalisation de l’authentification,
biométrie, NFC, Token, QRCode,..),
l’évolution des communications
(Internet sécurisé (TLS), 3/4G)
favorisent la convergence des
réseaux physiques tels que nous
les connaissons avec les plateformes de paiement de dernière
génération (Omnicanal).
Aujourd’hui les différentes institutions bancaires souhaitent pouvoir gérer leurs flux qu’ils soient
cash ou sous forme de monnaies
électroniques d’une façon harmonisée, accessible au plus grand
nombre, avec des garanties sur
la sécurité des informations et
des transactions.
En tant qu’acteur de référence
en Afrique de solutions de paiements innovantes et sécurisées,

nous constatons
une forte corrélation entre le développement des
réseaux de GAB
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comptes Wallet
pour les particuliers voir même
pour les entreprises.
OMOA développe pour ses clients
bancaires et partenaires télécom
des services sécurisés PCI, disponibles 24/7 permettant notamment
la convergence du cash et des
Mobiles Money.
Nous développons et proposons
déjà des services « cash in – cash
out » qui permettent aux commerçants de se constituer une caisse
physique et virtuelle pour accepter
par exemple les paiements en
cash et en Mobile Money voire
de déposer à la fin du marché la
recette en cash sur leur compte
Mobile Money en toute sécurité à
n’importe quel moment.
Présent depuis plus de 20 ans en
Afrique Subsaharienne, OMOA
met à disposition des populations
d’Afrique des moyens de paiements
sécurisés et innovants afin de
contribuer au développement économique des individus et des pays.

