
Orange Podcast – Au bout du fil – Bernard Kouablan 

Au bout du fil, un podcast Orange. 

La voix : Bonjour Bernard Kouablan vous êtes responsable marketing et performance d’Orange 
Money qui fête ses dix ans. Attention, après le bip, on revient dix ans en arrière. Vous étiez où il y a 
dix ans ? 

Bernard Kouablan : Il y a dix ans j’avais dû sortir de ma start-up pour rejoindre Orange en 2007. Alors, 
au sein d’Orange, j’avais porté les projets de dématérialisation de recharge téléphonique qui, pour le 
coup, ont été un succès, parce qu’en moins d’un an, on est arrivé à faire plus de 50% de 
rechargements de crédits téléphoniques via le mobile. Et là, on se dit, mais si cela marchait aussi 
pour l’argent ?  Et le projet qui va suivre est le projet Orange Money sur la dématérialisation de 
l’argent directement dans le téléphone. Imaginez  comment cela se passait avant. Avant, pour 
envoyer l’argent au village par exemple, moi il me fallait aller à la gare routière, déposer l’argent 
physiquement et il voyageait alors dans le car avec tous les risques que vous pouvez 
imaginer (braquage de la voiture, accident,..). Ou alors je remettais à quelqu’un,  à un parent,  à qui 
je devais faire confiance.  Il pouvait me dire que l’argent était perdu et je ne pouvais rien y faire.  Et 
oui, avant on faisait différemment, aujourd’hui par le téléphone, on envoie de l’argent et nous on est 
très heureux. Chez Orange, aujourd’hui on est dans 17 pays. Pour l’avenir on a déjà commencé un 
ensemble de choses, notamment le transfert hors des frontières des pays : le transfert interrégional 
et international. On arrive à recevoir de l’argent, par exemple, de la France mais aussi de tous les 
autres pays environnant s. On a également des services financiers du type micro-crédit et micro-
épargne qu’on a démarré à Madagascar, au Mali et qu’on va  étendre vers d’autres services. A plus 
long terme, on se base vraiment sur la confiance qu’on a acquise auprès de nos clients, celle qu’on a 
cultivée ensemble. D’ailleurs, chez nous, on dit « Quand on vous tire de votre sommeil, la première 
personne que vous voyez c’est celle qui vous a réveillé ». Et donc, nos clients nous le rendent bien et 
cette confiance-là on continue à l’entretenir. À côté de ça,  il  a un élément que j’aimerais souligner, 
c’est celui de notre empreinte sociétale parce que on fait du business, mais on est également présent 
dans les pays parce qu’on arrive à aider les Etats. Par exemple, je pense à la Guinée, où on a travaillé 
avec eux sur la vignette auto-moto qui est une très belle réussite, mais également, plus proche de 
moi, parce que  je suis originaire de Côte d’Ivoire, on a pu travailler également avec le ministère de 
l’Éducation nationale pour améliorer le processus d’inscription des élèves, de pratiquement deux 
millions d’élèves chaque année, en Côte d’Ivoire. 

La voix : Attention Bernard il ne vous reste plus que 20 secondes pour conclure. 

Bernard Kouablan : Alors c’est une belle aventure humaine, moi parti de ma start-up que j’ai dû 
abandonner,  j’arrive chez Orange et on me confie un projet intéressant. Voilà aujourd’hui je travaille 
au niveau du Groupe, avec plus de 17 pays de notre environnement, c’est vraiment fabuleux. 

La voix : Merci Bernard et bon anniversaire pour les dix ans d’Orange Money. 

C’était Au bout du fil un podcast Orange. 

  


