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Citytaps a pour vision d’innover pour pemettre à tous 
les urbains d’accéder à l’eau courante à domicile. 

NOTRE OBJECTIF EST 
D’IMPACTER 2 MILLIONS 
D’URBAINS D’ICI 2022

Introduction:

Près d’un milliard d’urbains vit sans accès à 
l’eau courante à domicile. 
C’est pour résoudre ce défi global que CityTaps a 
été fondé en 2015. CityTaps a développé CTSuite, 
une solution innovante qui associe un compteur 
d’eau intelligent et à micropaiements (CTMeter) à 
un logiciel qui analyse les données de paiement 
par monnaie mobile et de consommation 
d’eau (CTCloud). CityTaps et la SEEN (Société 
d’Exploitation du Niger), filiale de Veolia Afrique, ont 
lancé un projet pilote en Octobre 2016 à Niamey au 
Niger.  Le service de micro-paiement de l’eau par 

Enseignements principaux :

monnaie mobile proposé par la SEEN à ses abonnés 
à Niamey s’appelle SEEN Dey Dey, ce qui signifie 
“SEEN Juste Juste”.

Ce pilote, un partenariat entre CityTaps, la SEEN et 
Orange Niger, a été partiellement financé par la 
GSMA - Mobile for Development.

Ce rapport a été réalisé avec les données 
quantitatives collectées par Sahel Consulting 
Group au début et à la fin du projet ainsi qu’avec 
les données qualitatives collectées par Omedia.

1325 abonnés ont désormais accès à l’eau courante à domicile et 
peuvent effectuer des micro-paiements au fur et à mesure de 
leur consommation d’eau par Mobile Money.

82% des anciens abonnés de la

SEEN ont le sentiment que la gestion de leur 
budget dédié à l’eau est devenue “bonne ou 
excellente” grâce à SEEN Dey Dey.

168 abonnés remboursent

leurs dettes grâce aux échéanciers de 
remboursement individualisés de CTSuite.

86 mins et jusqu’à 1873 FCFA

(US$3,14) par m3 d’eau économisés par 
les nouveaux abonnés de la SEEN, qui 
achetaient l’eau des “Garoua” (charretiers).

90%
des abonnés 

SEEN sont 
satisfaits par 

SEEN Dey Dey.



Les avantages de
SEEN Dey Dey pour les

ABONNÉS BÉNÉFICIAIRES



Profil des Usagers

73% des foyers
utilisants SEEN Dey Dey gagnent 
moins de US$10 par jour.

33% des bénéficiaires
sont âgés de moins de 13 ans.

50% des bénéficiaires
directs sont des femmes.

Le pilote impacte trois différents types d’abonnés : 

Les anciens abonnés de la SEEN 
Abonnés qui avaient au préalable 
accès à l’eau du réseau de la 
SEEN à domicile.

Les abonnés re-connectés 
Abonnés qui avaient été 
déconnectés parce qu’ils avaient 
accumulés des impayés et qui ont 
été re-connectés au réseau de la 
SEEN grâce à SEEN Dey Dey.

Les nouveaux abonnés de la SEEN 
Abonnés qui dépendaient de 
l’eau des charretiers et qui ont 
désormais accès à l’eau du réseau 
de la SEEN grâce à SEEN Dey Dey.

7950
(en moyenne, 3 personnes qui n’ont pas 
accès à l’eau chez eux se fournissent chez 
leurs voisins).

bénéficiaires
indirects

13250
(un foyer est constitué de 5 membres en 
moyenne).

bénéficiaires
directs

2650
(2 foyers en moyenne partagent un 
branchement).

foyers directement
impactés

1325 
CTSuites
installées

Lors de l’enquête, 193 
abonnés ont été
interviewés dont :

96 anciens
abonnés de la SEEN

8 abonnés
re-connectés

87 nouveaux
abonnés



Satisfaction Globale

Les données quantitatives montrent que les 
bénéficiaires...

90%
des abonnés sont 

satisfaits de
SEEN Dey Dey

“Je le recommande a tout le monde. J’anime 
des réunions de femmes chez moi, quand elles 
viennent à la maison, je leur parle du compteur.” 

Connaissent SEEN 
Dey Dey grâce :

A l’expérience de 
leurs voisins et de 
leurs proches.

Aux campagnes 
d’information 
organisées par 
la SEEN et par 
Citytaps.

Aux conversations 
informelles entre 
femmes.

“Avec le compteur prépayé, nous sommes 
plus à l’aise, nous consommons ce que nous 
avons rechargé dans notre compte, cela 
nous protège des factures douteuses.”

Choisissent SEEN Dey Dey
parce que :

Le prépaiement offre une 
facturation juste, basée sur 
une consommation réelle.

Ils ont la commodité d’avoir accès 
à l’eau courante à domicile.

100%
des femmes 

recommanderaient 
SEEN Dey Dey

Les abonnés rechargent en moyenne 
US$6 deux fois par mois, et dépensent 
en moyenne US$12 mensuellement 
pour le service d’eau à domicile. 

SEEN a installé des compteurs d’eau intelligents à 
micro-paiement sur les parcelles de chaque abonné.

 Les abonnés utilisent le paiement 
mobile pour créditer leur “solde” 
- pour n’importe quel montant,
n’importe quand, avec n’importe 
quel téléphone portable. Le CTMeter 
ouvre automatiquement l’accès 
à l’eau pour une quantité d’eau 
équivalente au montant rechargé.

“Avec le compteur prépayé, je paye 
quand je veux et où je veux. Même la 
nuit, on peut recharger son compte.”

Propriétaire
Texte surligné 
Le prépaiement offre une facturation juste, basée sur une consommation réelle



Bénéfices par

TYPE 
D’ABONNÉ



Gain en tranquillité par l’amélioration 
de la gestion de leurs budgets

1. Les Anciens Abonnés de la SEEN

“Avec ce nouveau compteur, je 
peux gérer ma consommation et 
mes dépenses… Je sais exactement 
combien d’eau est nécessaire par 
semaine et par mois.” 

“Quand il était nécessaire de 
prendre un taxi pour régler les 
factures, j’envoyais mon enfant 
qui se faisait voler et frapper par 
les voleurs.” 

De plus, l’enquête qualitative 
a révélé que des femmes 
et enfants ayant l’habitude 
de régler leurs factures 
aux agences de la SEEN se 
faisaient voler en chemin.

Les abonnés sont rassurés car ils ont la garantie 
que l’eau sera disponible immédiatement après 
recharge, et que toute déconnection pour solde 
insuffisant sera courte. 82%

des anciens abonnés de la 
SEEN ont le sentiment que 
la gestion de leur budget 

eau est devenue “bonne ou 
excellente” grâce à 

SEEN Dey Dey

En choisissant SEEN Dey Dey, les anciens 
abonnés de la SEEN gagnent du temps, 
de l’argent, et de la tranquillité.

Gain en argent

Les dépenses mensuelles liées à l’eau sont réduites de US$2,81 
par mois par abonné car :

Ils n’ont pas à payer de frais de 
re-connection.

Ils sont immédiatement informés 
par SMS lors d’une fuite.

Ils gagnent 53 minutes par mois avec SEEN Dey Dey 
parce qu’ils n’ont plus besoin de se déplacer et de faire 
la queue dans les agences de la SEEN.

Gain en temps

“Pour payer les factures, 
on a plus besoin de se 
réveiller tôt le matin, de 
s’absenter du travail, 
et de se faire bousculer 
dans la queue.” 

des anciens abonnés 
décrivent de longues files 
d’attente dans les agences.90%



100%
des abonnés 

re-connectés sont 
satisfaits de

 SEEN Dey Dey

2. Les Abonnés Re-connectés

Les abonnés re-connectés 
sont les bénéficiaires les plus 
satisfaits de SEEN Dey Dey.

Remboursement journalier 
des dettes

“Si on recharge, petit à petit, 
notre dette sera remboursée, et 
nous serons contents.”

“Maintenant on contrôle 
notre consommation. Dans le 
quartier, personne ne verra plus 
la voiture SEEN venir fermer 
notre accès à l’eau... Personne 
ne pourra plus rire de nous.” 

Les abonnés SEEN qui étaient 
déconnectés parce qu’ils avaient 
accumulés des impayés sont 
re-connectés au réseau. Ils 
remboursent leurs impayés 
par des micro-paiements 
journaliers. 

Amélioration du bien-être des 
ménages par rapport au regard 
d’autrui 

Les ménages ne se sentent plus 
humiliés parce que leur accès à 
l’eau a été coupé par un agent 
de la SEEN et qu’ils sont par 
conséquent dans l’obligation 
de quémander de l’eau à leurs 
voisins. 



“L’argent des 
économies, on 
peut le mettre 
dans la tontine 
(compte 
épargne).”

« J’ai pu voir les bénéfices car 
je vends du jus de citron et des 
glaçons.»

“L’argent nous 
a beaucoup 
aidé, car avec 
ces économies, 
c’est facile 
d’acheter un sac 
de riz ou d’autre 
nourriture.” 

“J’ai un petit jardin que j’ai 
planté, mes vieux voisins 
viennent tous les matins pour 
acheter mes légumes.”

Les femmes souffraient le plus de cette situation (62% des corvées d’eau 
sont assumées par les femmes, d’après une étude Unicef de 2009).

Gain en argent

Comparaison du prix de l’eau par m3  en FCFA.

FCFA

Les femmes utilisent leur accès à 
l’eau à domicile pour entreprendre 

Les nouveaux abonnés 
économisent jusqu’à 94% par 
m3 d’eau consommée.

L’enquête qualitative montre que 
certaines femmes vendent des 
boissons, de la glace, ou des légumes 
qu’elles cultivent depuis qu’elles ont 
accès à l’eau courante à domicile.

Avant SEEN Dey Dey, les ménages qui n’avaient pas
accès à l’eau à domicile payaient une triple taxe sur
la pauvreté en argent, en temps et en santé.

Le prix régulé de l’eau de la SEEN est de 
US$0,21 par m3, alors que le prix de l’eau 
vendue par les charretiers varie entre US$1.53 
et US$3,37 par m3.

Avec ces économies, les ménages déclarent 
qu’ils peuvent acheter des denrées de 
première nécessité, ou économiser pour le 
futur. 

des ménages qui n’avaient pas accès à 
l’eau à domicile se faisaient livrer de l’eau 
par les charretiers.

3. Les Nouveaux Abonnés

85%
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“Nous achetions l’eau des 
garouas (charretiers), c’est très 
difficile d’obtenir cette eau; 
on leur donne l’argent pour la 
livraison mais c’est toujours 
très compliqué. Depuis que 
le compteur est installé, nous 
n’avons plus ce problème.” 

Gain en temps

Les bénéficiaires déclarent que le temps 
gagné grâce à SEEN Dey Dey peut être 
dédié à :

Sans eau à domicile, les 
bénéficiaires attendaient en 
moyenne 1h33min par jour pour 
obtenir de l’eau.

Ils attendaient la livraison du charretier ou 
devaient faire la queue à la borne fontaine 
avant de porter de lourds bidons jusqu’à leurs 
domiciles. 

“Le garoua nous amenait 
l’eau...vous ne savez pas ce 
que j’ai vu dans l’eau… du 
tabac tombé de sa bouche... 
quand il a versé l’eau dans 
les bidons, le tabac est tombé 
dedans… et nous avons dû la 
boire.”

“Nous tombons moins souvent 
malades, car nous ne buvons 
plus d’eau qui pourrait nous 
rendre malade. Maintenant 
l’eau est très propre.”

Gain en santé

Plus de maladies hydriques 

Les symptômes 
causés par des 
maladies hydriques 
sont entre autre : 

L'eau des sources alternatives 
(citernes, service de livraison, 
borne-fontaines) est souvent 
contaminée par le transport et le 
stockage dans des récipients 
sales.

La pureté de l’eau de la SEEN est 
associée par les bénéficiaires à 
une amélioration de leur santé.

des troubles intestinaux des irritations de la peau de la fatigue

se reposerune activité 
économique

des tâches 
ménagères

Les bénéficiaires interviewés comparent 
favorablement la qualité de l’eau de la SEEN 
aux sources alternatives et la trouve plus propre 
car  plus transparente.

7mins suffisent pour recharger
leurs soldes avec SEEN Dey Dey.

86 mins gagnés à chaque
fois qu’ils ont accès à l’eau. Ce temps 
peut être consacré à d’autres activités.



“Maintenant, je lave les 
vêtements des enfants tous les 
matins. Avant nous gardions 
les vêtements sales plusieurs 
jours avant de les laver.”

Plus de corvées d’eau

Meilleure hygiène et 
augmentation des usages de l’eau

Des femmes ont exprimé le fait 
qu’elles se sentaient émancipées 
car elles ne dépendaient plus des 
charretiers.

Les corvées d’eau sont perçues par les femmes 
comme une charge physique et mentale . 
Avec SEEN Dey Dey, elles sont plus libres, 
moins fatiguées, et n’ont plus mal au dos 
(pour celles qui allaient chercher l’eau à la 
borne fontaine).

Avant SEEN Dey Dey, l’eau était surtout utilisée 
pour la boisson et peu d’eau était utilisée pour 
l’hygiène . Avec SEEN Dey Dey, plus d’eau est 
disponible et les ménages peuvent donc 
améliorer leur hygiène (surtout pour les 
ménages  avec de jeunes enfants). 

Les ménages peuvent faire plus fréquemment  
la lessive et le ménage ainsi que prendre plus 
de douches.

“Ce n’était pas facile, car les 
garouas choisissent leurs 
clients. Il faut créer une sorte 
d’amitié avec le garoua pour 
obtenir de l’eau.”



Bénéfices de la 
technologie CTSuite pour

LA SEEN



En moyenne, 
la SEEN est payée

18 jours en
avance

Les abonnés sont en effet reconnaissants et 
expriment leur gratitude.

SEEN est perçue comme une 
entité bienveillante, solidaire et 
professionnelle.

Prépaiement et trésorerie positive 

Amélioration de l’Image de la 
SEEN grâce à SEEN Dey Dey

Échéanciers de remboursement des 
arriérés de paiement des abonnés

La SEEN est en effet payée en moyenne avec 
18 jours d'avance alors que les abonnés 
payaient leurs factures avec jusqu'à 6 mois 
de retard en post-paiement. 

Avec SEEN Dey Dey, le 
recouvrement de la SEEN est 
supérieur à 100% parce que 
l’eau est payée en avance par 
les abonnés. 

SEEN est désormais perçue par 
les abonnés comme une entité 
bienfaitrice.

100%
de recouvrement 

avec CTSuite

“Nous remercions SEEN et Dieu 
pour tout, nous avons maintenant 
de l’eau à tout moment.” 

“Je les vois comme des gens qui 
ont de la compassion… Ils savent 
s’occuper des pauvres.” 

“Ils font tous leurs efforts pour 
s’assurer d’un approvisionnement 
en eau pour l’ensemble de la ville.” 

Les abonnés déconnectés pour cause 
d’impayés ont été re-connectés au 
réseau de la SEEN en remboursant leurs 
dettes échelonnées en micro-paiements 
journaliers sur plusieurs mois. 

168 abonnés ont été ajoutés avec un échéancier 
de remboursement dans CTSuite. SEEN a 
défini des échéanciers de remboursement 
individualisés variant entre 3 et 18 mois, avec 
des paiements journaliers allant de 40 à 500 
FCFA (de US$0,07 à  US$0,85). Les compteurs à 
micro-paiements ont étés installés entre 
Décembre 2017 et Septembre 2019.

54 de ces 168 abonnés ont remboursé la 
totalité de leurs dettes à fin novembre 
2019. La dette restante (36% du total) sera 
entièrement remboursée d’ici à Août 2020. 

Potentiel de réduction 
des coûts d’opération

Avec CTSuite, la SEEN ne doit plus lire manuellement 
les compteurs, ouvrir et fermer manuellement les 
vannes, émettre des factures et collecter les paiements. 
CityTaps est en cours de réalisation d’études afin 
de quantifier les économies réalisées par la SEEN 
associées à une diminution des coûts d’opération.



Inclusion Financière

DIGITALE



Inclusion financière digitale et 
AUGMENTATION DE L’USAGE 
DU MOBILE MONEY

Augmentation du nombre 
de nouveaux clients Orange

Augmentation de l’utilisation 
du Mobile Money

Niamey était par conséquent un 
environnement adapté à la mise en place 
du micro-paiement par Mobile Money. 

De plus, parmi ceux qui utilisaient le Mobile 
Money avant SEEN Dey Dey, 95% ont 
augmenté le nombre de leurs transactions.

des membres d’un foyer 
ont plus de 13 ans et ont un 
téléphone portable. 

des bénéficiaires sont devenus 
de nouveaux clients Orange 
grâce à SEEN Dey Dey. 

des abonnés sont devenus 
utilisateurs de Mobile Money 
grâce à SEEN Dey Dey.

83%

15% 43%

“Je n’avais pas de Sim Orange 
au début, c’est pour SEEN Dey 
Dey que j’ai acheté la puce.”  

“Je l’utilise comme un compte 
épargne.” 

“J’avais bien un compte Orange 
Money auparavant, mais c’est 
grâce à la SEEN que je l’utilise 
régulièrement.” 

Toutes les transactions sont faites par Orange 
Money, car il n’y a pas eu d’intégration avec 
d’autres opérateurs de téléphonie mobile dans le 
cadre de cette phase pilote. 



Un passage à l’échelle avec l’installation de

18,000 CTSUITES 
D’ICI À DÉCEMBRE 2020 

In Niger, Mali, Senegal, Burkina Faso, Kenya; and many more in the future.

CityTaps sera présente au
Niger, Mali, Sénégal, 
Burkina Faso, Kenya; 
et dans de nombreux autres 
pays dans les années à venir.




