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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Voici d'où est parti le transfert d'argent
via le téléphone portable

« Les Technologies de l'information et de la
communication (Tic) visent à régler des problèmes de
la vie quotidienne », a souligné Bruno Koné, ministre
de la Poste et des Tic. Il a insisté sur ce caractère de
l'innovation technologique, au cours d'une séance de
travail qu'il a eue avec Houlin Zhao, le nouveau
Secrétaire général de l’Union internationale des
télécommunications (Uit), le 3 juillet 2015, à son
cabinet, au Plateau. Il en veut pour preuve la mise en
place du mobile banking ou le transfert d'argent via
le téléphone portable. « On a cherché à régler des
problèmes de la vie quotidienne. Ce sont des
éleveurs kényan qui allaient vendre leurs animaux en
ville et quand ils revenaient, ils se faisaient attaquer.
Parce que les gens se disaient qu'ils avaient un peu
d'argent sur eux. Ils ont réfléchi à une solution.
Comment vendre son bétail en ville et transférer leur
argent. C'est de là que c'est parti, et petit à petit, cette
solution est devenue planétaire », a-t-il rappelé. Pour
le ministre Koné, les jeunes doivent mettre leur
imagination au service de la communauté, en
apportant des solutions aux problèmes que vivent
les populations. « Nous essayons de susciter la
même chose. En disant aux populations, surtout aux
jeunes, voilà nos problèmes. C'est pourquoi nous
n'arrêtons pas de dire que des initiatives peuvent
être prises dans le domaine de la santé, de
l'éducation, de l'agriculture, etc. Mon rêve serait de
voir un jour, une bourse des denrées alimentaires. Il
faut que quelqu'un travaille sérieusement , sur un

temps relativement long et nous sommes prêts à
assurer cet accompagnement », a-t-il dit. Cette
bourse, selon lui, permettra de connaître en
permanence les stocks des produits agricoles dans
les différentes régions ainsi que les demandes des
populations. Notons que le Chinois Houlin Zhao qui a
succédé au Malien Hamadoun Touré, en début
d'année, est arrivé à Abidjan dans la soirée du
mercredi 1er juillet 2015. Cette visite de trois jours en
terre ivoirienne se situait dans le cadre des festivités
nationales des 150 ans de l’Union, célébrées à travers
le monde depuis le début de l’année 2015. En Côte
d'Ivoire, ces festivités ont été marquées par un
Forum sur la normalisation et l’innovation en matière
de Tic, qui s'est tenu du mercredi 1er au vendredi 3
juillet 2015, à Cocody sur le thème « La
dématérialisation au service du développement
économique de la Côte d’Ivoire ». Le Secrétaire
général de l’Uit a noté que la Côte d'Ivoire a fait
d’énormes progrès en quelques années. Toutefois M.
Zhao a souhaité que ce pays « essaie
d’internationaliser son travail » dans le but de
promouvoir l’investissement dans ce secteur.
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