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Pré-requis  

Avant de procéder à l’ouverture d’un compte client Makabine, il faut : 

1. Avoir une adresse e-mail valide ; 

2. Avoir un numéro de téléphone actif. 

 

Comment  ouvrir un compte client Makabine ? 

 

1. Se rendre sur le site www.makabine.net ; 

2. Cliquer sur le menu  "CONNEXION" ; 

3. Cliquer sur le sous-menu  "Ouvrir un compte" ; 

4. Renseigner  correctement  le formulaire  d’inscription  (Nom & Prénoms, choisir pays de 

résidence, e-mail valide, numéro téléphone valide à 8 chiffres, créer un mot de passe 

sécurisé d’au moins 6 caractères) ; 

5. Cliquer sur le bouton "Valider inscription" pour terminer la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’ouverture de compte client Makabine 

 

PROCEDURE 1 : OUVERTURE D’UN COMPTE CLIENT MAKABINE  
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Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ Le nouvel abonné recevra un-email de confirmation d’ouverture de compte 

Makabine, contenant   un code PIN de sécurité  à 4 chiffres généré par le système 

Makabine.  

 

✓ Le nouvel abonné sera automatiquement connecté sur son compte Makabine  

 

Info :  

Le nouvel abonné est sensé prendre connaissance et accepter les Conditions Générales 

d’Utilisation de Makabine (CGU) ainsi que les Mentions légales Makabine avant de 

s’inscrire. 
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Pré-requis  

Avant de se connecter sur Makabine, il faut : 

1. Avoir un compte Makabine actif (non suspendu). 

 

Comment  se connecter sur  Makabine ? 

1. Se rendre sur le site www.makabine.net ; 

2. Cliquer sur le menu "CONNEXION" ; 

3. Cliquez sur le sous-menu "Me Connecter" ; 

4. Renseigner correctement le formulaire de connexion (adresse e-mail liée à son compte 

Makabine et son mot de passe; 

5. Cliquer sur le bouton "Me connecter"  pour terminer la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de connexion à son compte Makabine 

 

Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ Le nouvel abonné devrait être automatiquement connecté sur son compte Makabine. 

 

 

PROCEDURE 2 : SE CONNECTER À SON COMPTE  MAKABINE  
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Pré-requis  

Avant de pouvoir créditer son compte Makabine, il faut : 

1. Avoir un compte Mobile Money (Orange Money, Moov Money, MTN Money) alimenté. 

 

Comment  créditer son compte principal  Makabine ? 

A. Via FastPay  

✓ Recharge USSD Orange Money CI: Composer la syntaxe USSD (#144*43*2417*1#) via 

un numéro Orange Money Côte d’Ivoire, choisir l’option 1 (Recharger mon compte 

Makabine) pour déclencher la procédure de rechargement de son compte 

Makabine ; 

 

B. Via son compte Makabine 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur le menu "Créditer mon Compte" (icône refresh rouge) ; 

3. Choisir le mode de paiement qui vous convient : 

✓ Recharge USSD Orange Money CI: Composer la syntaxe USSD (#144*43*2417*1#) via 

un numéro Orange Money Côte d’Ivoire pour déclencher la procédure de 

rechargement de son compte Makabine ; 

✓ Recharge MTN – Moov - Orange  (Orange Money, MTN Money, Moov Money, carte 

de crédit VISA) :  

1. Saisir le montant net à créditer et cliquer sur le bouton  "CREDITER MON 

COMPTE" ; 

2. Prendre connaissance du récapitulatif (Montant à recharger, frais opérateurs, 

TOTAL NET A PAYER) et cliquer sur le bouton "Créditer maintenant".  

PROCEDURE 3 : CREDITER SON COMPTE  MAKABINE  
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Vous serez redirigé vers un portail de paiement sécurisé (CinetPay ou LigdiCash)  

pour terminer la procédure. 

✓ Recharge Compte GTP UBA : Effectuer un rechargement de la carte VISA UBA Côte 

d’Ivoire dont les références figurent sur la page courante et envoyer une capture 

ou un reçu par WhatsApp (+22576671578) et/ou via email 

(support@makabine.com) afin que son compte Makabine soit crédité ; 

 

✓ Versement bancaire : Effectuer un versement ou virement bancaire sur l’un des RIB 

de Makabine et envoyer une capture ou un reçu par WhatsApp (+22576671578) 

et/ou via email (support@makabine.com) afin que son compte Makabine soit 

crédité. 

 

Important 

• Le mode de rechargement le plus utilisé et le plus rapide est la syntaxe USSD Orange 

Côte d’Ivoire (Mode de rechargement 1) ; 

• Le rechargement automatique ne concerne pas les distributeurs qui doivent effectuer 

un rechargement du compte GTP UBA ou effectuer un versement ou virement 

bancaire ; 

• Tenir compte des frais opérateurs qui s’élèvent à 4% pour les rechargements 

automatiques. 

• Pour une opération réussie, l’abonné recevra un mail de confirmation. 
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Pré-requis  

Avant d’enregistrer une carte de crédit prépayée VISA UBA, BSIC ou ECOBANK sur Makabine, 

il faut : 

1. Avoir une carte de crédit prépayée VISA valide ; 

2. S’assurer que la carte de crédit n’est pas déjà enregistrée sur le système 

Makabine ; 

 

Comment enregistrer une nouvelle carte de crédit prépayée VISA sur  Makabine ? 

1. Se connecter à son compte Makabine ; 

2. Cliquer sur le menu "Recharge cartes VISA" (icône carte VISA jaune) ; 

3. Cliquer sur le bouton "AJOUTER UNE CARTE [+]" 

4. Remplir correctement le formulaire d’enregistrement de carte et cliquer sur le bouton 

"ENREGISTRER". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formulaire d’enregistrement de carte VISA 

PROCEDURE 4 : ENREGISTRER UNE CARTE VISA SUR MAKABINE  
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Aperçu d’une carte de crédit enregistrée avec succès 

 

 

Important 

Pour une opération réussie : 

✓ Les informations de la nouvelle carte de crédit enregistrée devraient figurer sur le 

compte de l’abonné (Espace cartes de crédit). 

 

Attention :  Ne jamais faire d’erreur de saisie sur l’ID de la carte au risque de faire 

recharger la carte de crédit d’un autre utilisateur de carte de crédit VISA et Makabine 

déclinera toutes responsabilités au cas où ce genre de cas se produirait. 
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Mode de rechargement 1 : Rechargement sans compte Makabine 

A. Recharge USSD 

• Composer la syntaxe #144*43*2417# via un numéro Orange Money Côte 

d’Ivoire ; 

• Choisir : 

➢ L’option 2 pour Recharge carte VISA UBA Côte d’Ivoire ; 

➢ L’option 3 pour Recharge carte VISA Ecobank CashXpress ; 

➢ L’option 6 pour aller à la page suivante ; 

 

➢ L’option 4 pour Recharge carte VISA BIB (UBA Burkina Faso) ; 

➢ L’option 5 pour Recharge carte VISA SEWA; 

➢ L’option 6 pour Recharge carte VISA BSIC ; 

 

• Saisir CORRECTEMENT l’identifiant de sa carte à recharger composé de 10 

chiffres situé au verso 

 de la carte VISA ; 

• Composer son code PIN Orange Money Côte d’Ivoire pour confirmer la 

transaction. 

NB : Pour une opération réussie, le client devrait recevoir 3 SMS : 

- 1 SMS de FastPay comme reçu de paiement 

- 1 SMS Orange Money Côte d’Ivoire contenant la référence de paiement 

- 1 SMS de la banque émettrice de la carte rechargée, qui confirmera le rechargement 

effectif de sa carte VISA.  

  

 

 

 

 

PROCEDURE 5 : RECHARGER UNE CARTE VISA SUR MAKABINE  
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B. RechargeExpress 

• Se rendre sur le site https://www.makabine.net ; 

• Remplir correctement le formulaire RechargeExpress et cliquez sur « Etape 

suivante » 

• Prendre connaissance du récapitulatif du rechargement puis valider. 

• Vous serez redirigé(e) vers le système de paiement choisi. Remplir correctement 

les informations complémentaires demandées par le système de paiement puis 

valider pour confirmer votre opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire RechargeExpress 
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Mode de rechargement 2 : Rechargement avec son compte Makabine 

 

Info : Avant qu’une carte de crédit soit rechargée sur son compte Makabine, elle doit être 

enregistrée au préalable sur le système Makabine (Voir procédure 4). 

 

Pré-requis  

Avant de procéder au rechargement d’une carte de crédit VISA sur son compte Makabine, il 

faut : 

1. Avoir crédité son compte Makabine (Voir procédure 3); 

2. Avoir enregistré la carte de crédit  sur son compte Makabine (voir procédure 4) 

3. S’assurer que son solde principal Makabine soit supérieur ou égal au montant 

total du rechargement tenant compte des frais appliqués. 

Comment  recharger une carte de crédit prépayée VISA sur  Makabine ? 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur le menu "Recharge cartes VISA" (icône carte VISA jaune) ; 

3. Cliquer sur le bouton "Recharger" qui figure sur la carte de crédit à recharger ; 

4. Saisir le montant net à recharger sur le formulaire de rechargement puis cliquer sur 

"CALCULER DEVIS" ; 

5. Prendre connaissance du récapitulatif ; 

6. Saisir son code PIN Makabine et cliquer sur le bouton "RECHARGER" pour terminer la 

procédure, ou cliquer sur le lien "Annuler" pour l’annuler. 

 

 

 

                                          Formulaire de rechargement de carte VISA 
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Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ L’abonné doit recevoir  un-email de confirmation mentionnant les références de 

l’opération effectuée; 

✓ Les références de l’opération doivent figurer sur la page "Mes Transactions" (Voir menu 

Mes Transactions) avec le statut En cours… 

 

✓ L’abonné doit recevoir  1 SMS de la banque émettrice de la carte  dans les 10 à 30 

minutes suivant l’opération  pour confirmer le rechargement effectif de sa carte de 

crédit. A cet effet, Il faut noter que ce délai peut être un peu long en cas de force 

majeure (voir CGU Makabine). 
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Mode 1 : Commande carte VISA sans compte Makabine (Commande Express). 

 

• Se rendre sur le site https://www.makabine.net ; 

• Aller sur le menu « CARTES VISA» puis cliquer sur « Commander une carte VISA » ; 

• Remplir correctement le formulaire de commande de carte VISA puis valider. 

• Vous serez redirigé(e) sur un système de paiement pour finaliser la transaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de commande carte VISA (Commande Express) 

 

Mode 2 : Commande carte VISA avec son compte Makabine. 

 

Comment  commander une carte de crédit prépayée VISA sur son compte Makabine ? 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur le menu "Achat de cartes VISA" ; 

3. Renseigner correctement le formulaire de commande carte VISA ; 

4. Saisir son code PIN Makabine et cliquer sur le bouton "VALIDER" pour terminer la 

procédure. 

 

PROCEDURE 6 : COMMANDER UNE CARTE VISA  SUR MAKABINE  
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Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ L’abonné doit recevoir  un-email de confirmation mentionnant les références de sa 

commande ; 

✓ Les références de la commande doivent figurer sur la page "Mes Transactions" (Voir 

menu Mes Transactions) avec le statut En cours… ; 

✓ L’abonné recevra un SMS de la banque émettrice de la carte VISA  pour activation 

réussie de sa nouvelle carte de crédit prépayée dans les 48 heures qui suivent la 

commande ; 

✓ L’abonné sera contacté par un agent livreur Makabine pour livraison. 
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Pré-requis  

Pour pouvoir activer une carte de crédit VISA sur Makabine, il faut : 

1. Avoir un profile Distributeur, Point de vente ou Agence Makabine ; 

2. S’assurer que l’ID de la carte à activer soit préalablement enregistré sur son 

compte par l’administrateur du système Makabine (valable pour les Distributeurs 

et Points de vente). 

 

Comment  activer  une carte de crédit prépayée VISA sur  Makabine ? 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur le menu "Activation cartes client" ; 

3. Cliquer sur le bouton  "ACTIVER UNE CARTE" ; 

4. Renseigner correctement le formulaire d’activation de carte VISA ; 

5. Saisir son code PIN Makabine  et cliquer sur le bouton "VALIDER" pour terminer la 

procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE 7 : ACTIVER  UNE  CARTE VISA SUR MAKABINE  
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Formulaire d’activation de carte VISA 

 

Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ Les références de la carte à activer doivent figurer sur la page courante  avec le statut 

En cours… 

✓ Le client de la carte recevra un SMS de la banque émettrice de la carte , un SMS  et un 

mail de Makabine pour confirmation d’activation de sa nouvelle carte de crédit ; 
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Pré-requis  

Avant  de pouvoir envoyer de l’argent de son compte Makabine vers un autre, il faut : 

1. Avoir un solde suffisant sur son compte Makabine; 

2. Avoir l’email du compte Makabine à créditer ; 

3. S’assurer que le compte receveur soit actif et non Distributeur Makabine ; 

 

Comment  transférer de l’argent de son compte Makabine vers un autre compte ? 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur le menu "Envoyer de l’argent"; 

3. Cliquer sur le bouton "ENVOYER DE L’ARGENT" ; 

4. Renseigner correctement le formulaire de transfert (E-mail receveur, montant net à 

envoyer) ; 

5. Cliquer sur le bouton "Suivant " ; 

6. Prendre connaissance du récapitulatif de l’opération ; 

7. Saisir son code PIN Makabine et cliquer sur le bouton "VALIDER " pour terminer la 

procédure ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE 8 : TRANSFERT D’ARGENT INTERNE  
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Formulaire de transfert interne Makabine 

 

 

Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ Les références de l’opération doivent figurer sur la page courante ; 

 

✓ L’abonné recevra un SMS et un mail de confirmation de l’opération réussie ; 

 

✓ L’abonné receveur recevra également un SMS et un mail de réception d’argent ; 
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Pré-requis  

Avant  de pouvoir retirer de l’argent de son compte Makabine, il faut : 

1. Avoir un solde suffisant sur son compte Makabine. 

 

Comment retirer de l’argent de son compte Makabine? 

1. Se connecter à son compte Makabine; 

2. Cliquer sur  "Retrait d’argent" (sur Profile); 

3. Cliquer sur le bouton "RETRAIT D’ARGENT" ; 

4. Renseigner correctement le formulaire de retrait d’argent et cliquer sur le bouton 

"Suivant " ; 

6. Prendre connaissance du récapitulatif de l’opération ; 

7. Saisir son code PIN Makabine et cliquer sur le bouton "VALIDER " pour terminer la 

procédure ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de retrait d’argent 

 

PROCEDURE 9 : RETRAIT D’ARGENT  
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Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓ Les références de l’opération doivent figurer sur la page courante ; 

 

✓ L’abonné recevra un mail de confirmation de l’opération réussie dès validation ; 

 

✓ L’abonné recevra la valeur monétaire de l’opération sur son compte Mobile Money ou 

son compte bancaire  dans un délai de 5 minutes à 24 heures selon les dispositions de 

Makabine.  
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Info : 

 Seuls les profils Administrateurs Niveau 1 ou Commerciaux Makabine peuvent activer un 

compte Distributeur Makabine. 

Pré-requis  

Avant de procéder à l’activation d’un nouveau compte Distributeur, il faut : 

1. Faire lire, renseigner et signer le contrat de distribution Makabine au nouveau 

distributeur ; 

2. Faire ouvrir ou ouvrir un compte client Makabine au nouveau distributeur ; 

 (Si le nouveau distributeur possède déjà un compte Makabine et qu’il souhaite l’utiliser, 

vous pouvez passer cette étape) ; 

3. Le nouveau distributeur doit verser un montant minimum de 125 000 F CFA dont 25 000 

F pour frais d’accès et le reste pour recharge initiale de son compte distributeur. 

 

Comment activer un compte distributeur ? 

1. Se connecter sur son compte Makabine ; 

2. Cliquer sur "Paramètres" (au niveau du Profil) ; 

3. Cliquer sur "P1. ACTIVER NOUVEAU DISTRIBUTEUR" ; 

4. Renseigner correctement le formulaire P1 (e-mail distributeur, tel distributeur, montant, 

code pin admin) puis Valider. 

 

Important 

✓ Vous devez fournir dans le formulaire P1, l’adresse email et le numéro de téléphone liés 

au compte client Makabine du nouveau distributeur ; 

✓ Le montant initial  minimum requis est de 125 000 F CFA; 

✓ Pour  une opération  réussie, le nouveau distributeur doit recevoir  2 SMS, dont 1 SMS de 

versement  (Montant Recharge initiale) et 1 SMS de débit de compte (25 000 F frais 

PROCEDURE 10 : ACTIVATION COMPTE DISTRIBUTEUR MAKABINE  

https://www.makabine.net/
https://www.esnci.net/
mailto:contact@esnci.net


 
 

 

https://www.makabine.net  

ESNCI 
Etablissement Solution Numérique de Côte d’Ivoire 
RCCM N° CI-ABJ-2019-A-10778 
Tel : (+225) 76 67 15 78 / 77 10 71 31 
Site web :https://www.esnci.net 
E-mail : contact@esnci.net 

23 

d’accès). L’Administrateur N1 ou le commercial recevra également un mail de débit 

de compte pour activation  de  compte distributeur.  

 

Info :  

- Après activation du compte distributeur, il faut demander au nouveau distributeur de 

déconnecter et  reconnecter  son compte Makabine  afin que les menus et profil distributeur 

puissent s’activer. 

- Si le nouveau distributeur a acheté des cartes VISA a activer sur son compte distributeur 

Makabine, ces cartes doivent être préenregistrées sur son compte. 

 

Comment enregistrer les cartes VISA sur le  compte distributeur ? 

1. Se connecter sur son compte Makabine ; 

2. Cliquer sur "Paramètres"; 

3. Cliquer sur "P2. ENREGISTREMENT CARTES DISTRIBUTEUR" ; 

4. Renseigner  correctement  le formulaire P2  (cartes ID,  tel distributeur, code pin) puis 

Valider. 

 

Remarque : Pour une opération réussie, les cartes de crédit enregistrées doivent figurer sur le 

compte du nouveau Distributeur (Menu activation cartes client, sous-menu Mes cartes). 
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Comment  réinitialiser son mot de passe  Makabine ? 

1. Se rendre sur le site www.makabine.net; 

2. Cliquer sur le menu "CONNEXION"; 

3. Cliquer sur le sous-menu "Me Connecter"; 

4. Cliquer sur le lien "Mot de passe oublié ?" (situé en dessous du formulaire de connexion) ; 

5. Saisir son adresse e-mail lié à son compte Makabine sur le formulaire de réinitialisation de 

mot de passe et cliquer sur le bouton "Réinitialiser". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de réinitialisation de Mot de passe Makabine 

 

Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓  L’abonné recevra un mail contenant un lien de réinitialisation de son mot de passe 

Makabine. 

 

 

 

 

PROCEDURE 11 : REINITIALISER MOT DE PASSE MAKABINE  
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Comment  réinitialiser son code PIN  Makabine ? 

1. Se connecter sur son compte Makabine; 

2. Cliquer sur  "Profil"; 

3. Cliquer sur le lien "Modifier mon code PIN" ; 

4. Saisir son adresse e-mail lié à son compte Makabine sur le formulaire de réinitialisation de 

code PIN et cliquer sur le bouton "Valider". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de réinitialisation de Code PIN Makabine 

 

Important 

Pour  une opération  réussie : 

✓  L’abonné recevra un mail contenant un lien de réinitialisation de son code PIN 

Makabine. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE 12 : REINITIALISER CODE PIN MAKABINE  
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ANNEXE 

 
 

 

 

 

https://www.makabine.net/
https://www.esnci.net/
mailto:contact@esnci.net


 
 

 

https://www.makabine.net  

ESNCI 
Etablissement Solution Numérique de Côte d’Ivoire 
RCCM N° CI-ABJ-2019-A-10778 
Tel : (+225) 76 67 15 78 / 77 10 71 31 
Site web :https://www.esnci.net 
E-mail : contact@esnci.net 

27 

 

Différence entre carte de crédit, carte de débit et 

carte prépayée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nos jours, la plupart des gens utilisent le terme carte de crédit pour 
désigner toute carte utilisée pour effectuer des transactions avec de l’argent 
déposé sur celle-ci, telle que des paiements ou des retraits. 

Levez la main celui n’a jamais confondue le terme carte de crédit, en faisant 
référence par exemple à votre carte prépayée. Et ceci est parfaitement 
normal car les cartes de crédit, de débit et prépayées présentent de 
nombreuses caractéristiques communes. 

Cependant, nous devons nous rappeler que ces cartes, bien qu’acceptées 
dans la plupart des magasins, physiques et en ligne, ne sont pas identiques et 
présentent des différences qui les rendent « utiles » uniquement pour des 
profils de clients spécifiques. 
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C’est pour cette raison que nous tenterons aujourd’hui de préciser leurs 
caractéristiques et leurs particularités, ainsi que leurs avantages et 
inconvénients pour chacune d’elles. 

Continuez votre lecture pour savoir quelle est la différence entre les cartes 
de crédit, de débit et prépayées et quelle est la meilleure option à choisir. 

 

Avantages et inconvénients des cartes de 

crédit, de débit et prépayées. Laquelle 

choisir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de crédit 

La carte de crédit est l’un des instruments de paiement électronique les 
plus populaires au monde mais, contrairement à d’autres types de cartes, 
bien qu’elle soit liée à une banque, généralement à un compte courant, 
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 l’argent n’est pas prélevé directement sur le solde disponible à la banque (sur 
notre compte bancaire), mais il est «emprunté» à la banque émettrice. 

Qu’est-ce que cela signifie? Lorsque nous faisons un achat et que nous 
payons par carte de crédit, l’argent que nous dépensons ne nous appartient 
pas (nous ne le retirons pas de notre compte courant), mais 
nous l’empruntons à la banque qui a émis la carte et nous le rendrons 
selon les méthodes fournies (payant des intérêts assez élevés). Pour cette 
raison, cette carte a une limite de crédit quotidienne que nous ne pouvons pas 
dépenser et qui dépend de chaque type de contrat conclu avec la banque. 

 

Pour quelles opérations pouvez-vous utiliser 

une carte de crédit et quels sont ses 

avantages? 
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Avec une carte de crédit, vous pouvez effectuer des paiements et des 
transactions bancaires de toutes sortes, tels que: 

• Effectuer des achats en ligne dans tous les magasins virtuels 
acceptant les paiements par carte, selon le circuit accepté (Visa, 
MasterCard, American Express, etc.); 

• Achetez dans tous les magasins dotés d’un point de vente capable 
de lire les cartes de crédit et de se connecter au circuit de référence. 

• Retirer de l’argent aux distributeurs automatiques acceptant la carte 
de circuit imprimé de référence. 

• Payer les factures domestiques (électricité, eau, gaz, etc.) 

L’une des caractéristiques les plus importantes d’une carte de crédit est 
la sécurité et la protection des achats, car ce type de carte utilise des 
technologies de sécurité à la pointe de la technologie. En cas de vol, toute 
tentative d’utilisation non autorisée peut être facilement bloquée. 

Inconvénients de la carte de crédit 

Après avoir découvert comment elle fonctionne et quels sont ses avantages, il 
est maintenant important de lister ses inconvénients et les « dangers les 
plus courants » lors de l’utilisation d’une carte de crédit. 

Parmi eux on trouve: 

• La liberté de dépenser, si d’un côté elle vous permet de dépenser 
sans limites, de l’autre elle pourrait rendre difficile le contrôle de votre 
argent et vous faire une surprise désagréable lorsque vous reversez 
la totalité du montant à la banque. Veillez donc à ne pas dépenser 
plus que ce que vous avez sur votre compte. 

• Intérêts sur les achats. Les cartes de crédit ont des taux d’intérêt 
élevés qui sont facturés sur tous les achats et retraits effectués. Donc, 
si vous ne voulez pas payer de grosses sommes d’argent, encore une 
fois, faites attention à ce que vous dépensez. 
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• Difficulté à demander une carte de crédit. Si vous n’avez pas de 
compte bancaire et que vous n’avez pas la possibilité d’en ouvrir un, 
en raison de vos antécédents de crédit ou pour toute autre raison, il 
sera encore plus difficile de demander et d’obtenir une carte de crédit, 
car vous devrez remplir plusieurs conditions indispensables pour 
obtenir un Crédit ( revenu, emploi, niveau d’endettement, etc.). 

Coûts de gestion. Les frais élevés et les coûts appliqués annuellement pour 
la gestion et la maintenance de la carte et du compte bancaire constituent un 
autre inconvénient important de l’utilisation d’une carte de crédit. 

Carte de débit 

Une carte de débit est également l’un des outils les plus utilisés pour effectuer 
des paiements en ligne et dans des magasins physiques de manière 
sécurisée et immédiate. 

Contrairement à une carte de crédit, la carte de débit est associée à un 
compte courant et, pour tout achat effectué, l’argent est prélevé directement 
de votre compte et n’est pas « emprunté » à la banque, comme avec une 
carte de crédit. 

Cela signifie que l’argent que vous dépensez est à vous, puisque vous serez 
immédiatement débité sur le compte bancaire auquel la carte est associée. 
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Pour quelles opérations pouvez-vous utiliser 

une carte de débit et quels sont ses 

avantages ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La carte de débit peut être utilisée pour 

• Achetez et payez dans des magasins physiques via le terminal de 
point de vente. 

• Achetez et payez en ligne sur la plupart des plateformes Web. 

• Retirer de l’argent aux distributeurs automatiques. 

• Faire des achats et payez à l’étranger. Toutefois, cela dépend du 
type de circuit auquel la carte est associée (Maestro, Visa Electron, 
etc.). 

• Payer les factures domestiques (eau, électricité, gaz, Internet, etc.). 
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Parmi les principaux avantages de l’utilisation d’une carte de débit, on 
trouve: 

– Contrôle des dépenses: étant donné que l’argent que vous dépensez est 
déduit des économies que vous avez sur votre compte bancaire, vous ne 
courez aucun risque de dépenser plus que ce que vous avez économisé sur 
votre compte. De plus, en étant associé à vos comptes, vous pouvez vérifier 
toutes les dépenses et tous les retraits d’argent, simplement en consultant 
votre relevé bancaire. 

– Commissions moins élevées: comparées à une carte de crédit, des 
commissions beaucoup moins élevées sont appliquées à une carte de débit. 
La plupart des cartes de débit sont également gratuites, car elles sont 
généralement incluses dans l’ouverture d’un compte courant. 

– Elles sont faciles à demander: pour obtenir une carte de débit, il vous 
suffit d’ouvrir un compte bancaire, sans avoir à remplir toutes les conditions 
requises pour obtenir une carte de crédit. 

Inconvénients de la carte de débit 

Comme tout type de produit bancaire, la carte de débit présente également 
certains inconvénients, qui sont: 

• Niveau de sécurité et de protection inférieur: comparée à une 
carte de crédit, la carte de débit offre généralement un niveau de 
protection inférieur contre les fraudes possibles. Le vol du code PIN 
de l’utilisateur, avec les appareils de skimming, est beaucoup plus 
simple et il sera plus facile d’utiliser la carte de débit, à votre insu, 
pour les transactions en ligne. En outre, dans de nombreux cas, elle 
n’est pas couverte par l’assurance voyage ou le vol et elles ne 
disposent pas d’un système de protection des achats. 

• Limite des transactions (quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles) que la banque émettrice de la carte établit normalement. 

• Impossibilité d’établir des antécédents de crédit pour obtenir des 
prêts futurs auprès d’une banque. 
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Carte prépayée 

Les cartes prépayées ont évolué pour devenir une alternative au compte 
bancaire. Les cartes prépayées ressemblent beaucoup aux cartes de débit, 
avec la grande différence de n’être associées à aucun compte bancaire. 

Pour l’utiliser, vous devez la charger avec le montant que vous prévoyez de 
dépenser et, une fois le solde épuisé, vous devrez la recharger. Pour cette 
raison, elles s’appellent généralement cartes rechargeables. 

Dans certains cas, elles peuvent être associées à un code IBAN qui 
permet réaliser les opérations de base d’un compte bancaire (réception 
salaire, paiement de factures et exécution d’autres types de transactions). 

L’un des principaux avantages d’une carte prépayée est que, n’étant pas 
associée à un compte bancaire, elle est facile à obtenir, étant donné qu’aucun 
contrôle de crédit ou autre type de contrôle n’est effectué. 

 

Pour quelles opérations pouvez-vous utiliser 

une carte prépayée et quels sont ses 

avantages? 
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Les cartes prépayées peuvent être utilisées pour effectuer presque toutes les 
opérations effectuées avec un compte bancaire, telles que: 

– Faire des achats dans la plupart des magasins, dans votre pays et à 
l’étranger, sans commission. 

– Achetez en ligne sur n’importe quel type de plate-forme, car elles disposent 
généralement de circuits acceptés à l’échelle internationale; 

– Retirez de l’argent à presque tous les guichets automatiques, même à 
l’étranger, sans subir des frais élevés. 

– Payer tout type de facture en ligne et par téléphone 

– Celles qui sont associées à un IBAN sont capables d’exécuter et de 
recevoir des viements. 

– Haut niveau de sécurité et de protection contre la fraude. Si la fraude 
par carte et l’usurpation d’identité font parties de vos préoccupations, une 
carte prépayée pourrait être un bon choix, car elle n’est pas liée à votre 
compte bancaire et est protégée par un code Pin. En cas de vol ou de perte, 
elle peut être remplacée et seul l’argent vous avez chargé sur la carte est 
celui dont vous courez le risque de perdre. 

L’un des principaux avantages de posséder une carte prépayée est 
certainement la limite de dépenses. Avec une carte de prépaiement, vous 
ne pouvez dépenser que ce que vous avez chargé sur la carte et vous ne 
courez pas le risque de vous endetter et de dépenser plus que ce que vous 
avez. Vous pouvez également vérifier vos dépenses en ligne et par téléphone 
pour que tout soit sous contrôle. 

https://www.makabine.net/
https://www.esnci.net/
mailto:contact@esnci.net


 
 

 

https://www.makabine.net  

ESNCI 
Etablissement Solution Numérique de Côte d’Ivoire 
RCCM N° CI-ABJ-2019-A-10778 
Tel : (+225) 76 67 15 78 / 77 10 71 31 
Site web :https://www.esnci.net 
E-mail : contact@esnci.net 

36 

Principaux inconvénients des cartes 

prépayées 

• Il n’y a pas de protection d’achat. La plupart des cartes prépayées 
n’offrent pas d’assurance sur les achats et les voyages, comme c’est 
le cas avec les cartes de crédit. 

• Limite des dépenses: l’avantage de contrôler vos dépenses, de ne 
pas dépenser plus que ce que vous avez, peut également constituer 
une limite, au cas où vous auriez besoin de plus de liquidités pour 
faire face à des dépenses imprévues. 

Carte de crédit, de débit et 

prépayée.  Laquelle choisir? 
 

Après avoir vu toutes les caractéristiques, avantages et limitations de chaque 
type de carte, vous vous demandez maintenant quelle est la meilleure option? 

Comme nous l’avons mentionné au début, il n’y a pas de solution idéale, car 
chaque type de carte est conçu pour un profil d’utilisateur spécifique et que 
chacune d’entre elle peut répondre aux attentes et aux besoins de chaque 
personne de manière différente. 

Nous avons vu à quel point la carte de crédit peut être la solution idéale pour 
ceux qui souhaitent dépenser sans limite et n’importe où dans le monde, étant 
en mesure de faire tout type d’achat et d’être acceptés partout dans le 
monde. De plus, la protection pour les voyages et les achats est l’un des 
avantages et caractéristiques les plus intéressants de ce type de carte. 

Cependant, si vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses et que vous courez 
le risque d’acheter de manière incontrôlée, en dépensant beaucoup plus que 
ce que vous pouvez vous permettre, jusqu’à ce que vous vous endettiez, la 
carte de crédit n’est sûrement pas la solution idéale pour vous. 
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La carte de débit, en revanche, semble être la meilleure option pour ceux 
qui ont besoin de retirer de l’argent car les taux sont minimes ou nuls. 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas que votre carte soit liée à un compte 
bancaire et que vous souhaitez conserver un meilleur contrôle de vos 
dépenses ainsi qu’un niveau de sécurité supérieur, la meilleure option est 
sans aucun doute la carte prépayée. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les cartes prépayées offrent 
presque tous les avantages des cartes de crédit et de débit, en plus de 
garantir des niveaux de sécurité supérieurs, puisqu’elles ne sont pas liées 
au compte bancaire. 

 

Par conséquent, si vous n’avez pas et ne voulez pas ouvrir de compte 

bancaire, si vous préférez ne dépenser que ce que vous avez sur votre carte 

et souhaitez voyager, payer et retirer de l’argent n’importe où dans le monde, 

la carte prépayée est la solution idéale. 

 

 

 

 

../FIN 
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