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Les	banques	en	Afrique	sont	confrontées	à	des	défis	sans	précédent.	Explosion	démographique	des	
jeunes,	possibilités	de	scolarisation	réduites	et	accès	limité	aux	services	financiers	ont	plongé	le	continent	
dans	le	marasme	économique	et	les	luttes	sociétales.	Ces	problèmes	sont	exacerbés	par	la	numérisation	
et	la	mondialisation,	deux	tendances	qui	affectent	la	vie	de	quelque	1,2	milliard	d’habitants	en	Afrique.	
Comme	dans	d’autres	régions	du	monde,	l’Afrique	se	tourne	vers	les	institutions	financières,	comme	les	
caisses	d’épargne	et	les	banques	de	détail,	dans	l’espoir	qu’elles	l’aideront	à	surmonter	la	plupart,	voire	la	
totalité,	de	ces	obstacles	au	niveau	local,	que	ce	soit	dans	les	villes	qui	sont	en	pleine	croissance	ou	dans	
les	zones	rurales	reculées.

La	population	africaine,	qui	devrait	quadrupler	d’ici	la	fin	du	siècle,	constitue	un	enjeu	de	taille	pour	les	
banques.	La	croissance	démographique	va	poser	de	nombreux	défis,	notamment	en	ce	qui	concerne	
la	nécessité	de	mieux	répondre	aux	besoins	financiers	des	populations	de	manière	globale	tout	en	éta-
blissant	un	mode	de	contact	plus	efficace	avec	les	citoyens	au	niveau	local.	La	question	est	:	de	quelle	
façon	?	La	réponse	à	cette	question	consiste	à	proposer	des	produits	et	services	répondant	aux	besoins	
clients	qui	soient	faciles	d’utilisation,	abordables,	accessibles	et	durables.	Ce	faisant,	les	banques	doivent	
rester	des	entreprises	viables	et	percevoir	une	rémunération	équitable.	Le	meilleur	moyen	de	proposer	des	
comptes	d’épargne	à	faible	solde	-	qui	sont	absolument	nécessaires	-	en	est	l’exemple	par	excellence.

Trouver	des	moyens	de	mettre	en	place	des	comptes	d’épargne	à	faible	solde	viables	nécessite	une	stra-
tégie	axée	sur	le	client	qui	suppose	des	approches	souvent	mal	comprises	par	les	prestataires	de	services	
financiers	formels	du	monde	entier.	Les	banques	africaines	ne	font	pas	exception.	Elles	perçoivent	à	juste	
titre	le	fort	potentiel	de	développement	d’un	«	marché	de	l’épargne	»	reposant	sur	des	populations	issues	
de	différents	segments	à	faible	revenu.	Les	conclusions	de	ce	rapport	révèlent	que	les	besoins	des	clients	
existants	et	potentiels	–	et	les	moyens	financiers	dont	ils	disposent	pour	les	satisfaire	–	sont	insuffisam-
ment	pris	en	compte	dans	leur	modèle	économique	et	dans	leurs	interactions	avec	les	clients.	Résultat	:	
l’expérience	client	ne	se	révèle	pas	à	la	hauteur	des	attentes,	ce	qui	génère	des	taux	extrêmement	élevés	
d’inactivité	et	de	dormance	des	comptes	bancaires,	 avec	à	 la	clé	une	augmentation	significative	des	
coûts,	ce	qui	constitue	un	obstacle	au	développement	d’activités	commerciales	durables	auquel	aspirent	
les	dirigeants	des	banques.	Proposer	aux	populations	des	services	financiers	accessibles	devient	alors	
plus	difficile.

Compte	tenu	de	l’avenir	de	l’Afrique	mu	essentiellement	par	la	démo-
graphie,	la	question	se	pose	de	savoir	si	les	banques	de	ce	continent	
peuvent	répondre	aux	besoins	croissants	de	ses	populations.	Et	bien	
oui,	 les	banques	ont	cette	capacité.	Selon	 le	rapport	McKinsey	Glo-
bal	Banking	2017,	 le	 secteur	bancaire	 africain	 est	 l’un	des	plus	dy-
namiques	 au	monde,	 le	 deuxième	marché	bancaire	mondial	 le	 plus	
performant	en	termes	de	croissance	et	de	rentabilité	ainsi	qu’un	terreau	
extrêmement	favorable	à	l’innovation.	D’autres	études	montrent	que	la	
banque	de	détail	en	Afrique	recèle	un	énorme	potentiel.	

Ces	banques	déploient	déjà	une	grande	variété	d’outils	et	de	nouveaux	modèles	économiques	pour	offrir	
des	services	bancaires	répondant	à	la	nécessité	d’accroître	l’inclusion	financière,	qui	tend	à	rester	déses-
pérément	faible	sur	l’ensemble	du	continent.	Par	exemple,	près	des	trois	cinquièmes	des	Africains	sub-
sahariens	n’ont	pas	accès	à	des	produits	et	services	bancaires,	et	près	de	la	moitié	des	personnes	vivant	
en	Afrique	du	Nord	n’ont	pas	de	compte	bancaire	de	base.	Les	Africains	ont	trop	fréquemment	recours	
aux	espèces,	une	tendance	susceptible	d’entraver	la	croissance	économique	et	la	stabilité	sociétale.

Malgré	un	faible	taux	de	pénétration	bancaire,	Global	Findex1	2017	autorise	un	certain	optimisme.	Les	
données	montrent	que	l’inclusion	financière	en	Afrique	s’est	considérablement	améliorée	grâce	aux	paie-
ments	numériques,	aux	politiques	publiques	et	à	une	nouvelle	génération	de	services	financiers	acces-
sibles	 à	partir	 d’un	 téléphone	mobile	 et	d’Internet.	 L’explosion	démographique	des	 jeunes	en	Afrique	
bénéficiera	grandement	de	ces	avancées.	Les	banques	membres	du	WSBI,	 les	experts	du	secteur	et	
les	décideurs	politiques	se	demandent	si	les	caisses	d’épargne	et	les	banques	de	détail	sont	idéalement	
placées	pour	aider	la	prochaine	génération	d’adultes	à	construire	une	Afrique	en	croissance	et	prospère.	
Ce	rapport	fournit	des	éléments	de	réponse	à	cette	question.

Les	conclusions	de	ce	rapport	annuel	sur	les	caisses	d’épargne	et	les	banques	de	détail	en	Afrique	pro-
posent	une	analyse	unique	et	utile	de	l’expérience	de	certaines	banques	membres	du	WSBI	s’agissant	de	
l’offre	de	comptes	d’épargne	à	faible	solde.	Publié	une	fois	par	à	an	compter	de	cette	année,	le	rapport	fait	
partie	intégrante	du	programme	Scale2Save²,	un	partenariat	lancé	en	2016	avec	la	Mastercard	Founda-
tion3.	Le	programme	aborde	la	question	des	taux	de	pauvreté	élevés,	de	l’exclusion	financière	et	de	la	fai-
blesse	des	taux	d’épargne	formelle	en	Afrique.	Une	partie	des	travaux	annuels,	des	résultats	de	l’enquête	
et	des	conclusions	du	programme	est	communiquée	à	la	communauté	internationale	et	aux	institutions	
financières	en	Afrique	–	et	sur	les	autres	continents	–	l’objectif	étant	de	promouvoir	le	changement	dans	le	
secteur	bancaire	et	de	favoriser	ainsi	l’inclusion	financière.

Avant-propos

1	Source	:	http://database.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-financial-inclusion
2	Note	:	Pour	plus	d’informations	sur	Scale2Save,	rendez-vous	sur	:	www.wsbi-esbg.org/Events/Scale2Save
3	Note	:	Pour	plus	d’informations	sur	la	Mastercard	Foundation,	rendez-vous	sur		https://mastercardfdn.org/

WSBI – ESBG Managing Director 
Chris De Noose
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Le	 cadre	 de	 ce	 premier	 rapport	 annuel	 2018	
porte	 sur	 la	 collecte	 de	données	menée	 auprès	
des	 membres	 africains	 du	 WSBI,	 lesquelles	
fournissent	 un	 aperçu	 des	 efforts	 des	 caisses	
d’épargne	et	des	banques	de	détail	pour	accroître	
l’accès	financier	des	populations	en	Afrique.

Le	 rapport	 2018	 constitue	 un	 point	 de	 départ	
qui	 permettra	 de	 suivre	 les	 progrès	 réalisés	 par	
les	caisses	d’épargne	et	les	banques	de	détail	en	
Afrique.	Destiné	à	donner	aux	banques	d’Afrique	
un	outil	de	référence	pour	améliorer	l’accès	finan-
cier	 aux	 personnes	 les	 plus	 démunies,	 les	 rap-
ports	qui	seront	publiés	une	fois	par	an	entre	2019	
à	2021	pourraient	être	étendus	aux	banques	des	
pays	africains	opérant	au-delà	de	la	présence	na-
tionale	des	membres	du	WSBI.

Échantillon de l’enquête : 24 institutions fi-
nancières membres du WSBI
Ce	premier	rapport	annuel	a	recueilli	des	données	
en	2018	auprès	de	24	institutions	financières	sur	
les	 34	membres	 africains	 que	 compte	 le	WSBI.	
Les	 données	 couvrent	 20	 pays	 africains,	 soit	
un	 tiers	de	 la	population	 totale	en	Afrique4. Par-
mi	 ces	 institutions	 financières	 réglementées,	 78	
%	sont	 détenue	 à	100	%	par	 l’État.	 42	%	sont	
des	banques	commerciales	et	25	%	des	caisses	
d’épargne.	Les	33	%	restants	se	composent	d’un	
établissement	de	crédit,	d’une	caisse	d’épargne	
et	banque	de	crédit,	d’un	prestataire	de	services	
postaux,	 d’une	 banque	 postale,	 d’un	 établisse-
ment	 financier	 postal,	 d’un	 pôle	 financier	 postal	
et	d’une	institution	de	microfinance.	Les	services	
financiers	 postaux	 sont	 prépondérants	 dans	
l’échantillon,	58	%	des	institutions	financières	uti-
lisant	encore	les	bureaux	de	poste	comme	canal	
de	distribution	à	distance.

01Introduction
Les quatre piliers pour l’inclusion financière : un cadre pour le rapport
À	la	suite	de	son	programme	«	Doubler	le	nombre	de	comptes	d’épargne	du	
WSBI5	 »	mené	de	2008	à	2016,	 et	 s’appuyant	 sur	 les	 enseignements	 tirés	
depuis	lors	d’autres	projets,	le	WSBI	a	structuré	ce	rapport	autour	des	quatre	
piliers	fondamentaux	de	l’inclusion	financière	:

1. Utilisation :	 les	besoins	de	la	population	à	faible	revenu	et	leur	utilisation	
de	 l’argent	dont	 ils	disposent.	Ce	pilier	examine	 la	différence	entre	 l’offre	de	
services	d’une	banque	et	l’utilisation	de	ces	services	par	les	clients.

2. Accessibilité :	dans	quelle	mesure	un	produit	est-il	abordable	pour	le	client	
à	faible	revenu.	Ce	pilier	examine	l’écart	entre	le	prix	des	services	offerts	par	
une	banque	et	la	perception	du	client	en	matière	d’accessibilité.

3. Proximité :	de	quelle	 façon	 la	population	à	 faible	 revenu	peut-elle	accé-
der	aux	différents	canaux	des	banques.	Ce	pilier	examine	également	les	dif-
férences	entre	 la	manière	dont	 les	clients	gagnent	 leur	argent	et	 leur	 lieu	de	
travail.

4. Durabilité :	capacité	d’une	banque	à	générer	suffisamment	de	bénéfices	
pour	assurer	un	service	durable	aux	clients	à	faible	revenu.	Ce	pilier	traite	éga-
lement	des	défis	externes	qui	affectent	la	durabilité.
Pour	chaque	pilier,	le	rapport	identifie	les	problématiques	qui	influencent	l’éco-
système	de	l’inclusion	financière.

Types de comptes étudiés : transactions, épargne
Le	rapport	se	concentre	sur	les	comptes	de	transaction	et	d’épargne.	D’autres	
instruments	financiers	tels	que	les	prêts	ou	l’assurance	seront	analysés	plus	en	
détail	dans	des	rapports	ultérieurs	en	lien	avec	l’épargne.

5	Remarque	:	Pour	de	plus	amples	informations	sur	le	programme	Doubler	le	nombre	de	comptes	d’épargne	du	WSBI,	rendez-vous	sur	:	https://www.wsbi-esbg.
org/KnowledgeSharing/consulting/bmgf

4	Source	:	Base	de	données	de	la	Banque	mondiale,	Data_Extract_From_World_Development_Indicators	2017	
Carte	de	l’Afrique	-	Copywright	®	Free	Vector	Maps.com

Enquête	du	WSBI	
couvrant	20	pays	africains	
31	décembre	2017
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Créé	en	1924,	le	WSBI	est	une	association	bancaire	internationale	soutenant	le	développement	des	caisses	
d’épargne	et	des	banques	de	détail.	Elle	représente	les	intérêts	d’environ	6	000	banques	sur	tous	les	conti-
nents.	Ces	membres	sont	soit	des	institutions	financières	individuelles,	soit	des	associations	de	banques	
de	détail.	Tous	les	membres	partagent	trois	caractéristiques	:	ils	sont	actifs	sur	le	segment	de	la	banque	
de	détail,	 sont	 très	présents	 au	niveau	 régional	 et	 font	 preuve	d’une	 attitude	 responsable	 vis-à-vis	 des	
entreprises	et	de	la	société.

WSBI,	en	tant	qu’organisation	internationale,	s’attache	à	résoudre	les	problèmes	réglementaires	affectant	
le	secteur	des	caisses	d’épargne	et	des	banques	de	détail.	Il	appuie	les	objectifs	du	G20	d’atteindre	une	
croissance	durable,	 inclusive	et	équilibrée	et	 la	création	d’emplois	dans	 les	pays	 industrialisés	ou	moins	
développés.	Soutenant	une	gamme	diversifiée	de	services	financiers	répondant	aux	besoins	des	clients,	
l’institution	prône	une	mondialisation	 inclusive,	 juste	et	équitable	et	soutient	 les	efforts	 internationaux	en	
faveur	de	l’accès	et	l’utilisation	des	services	financiers	pour	tous.

Scale2Save	 est	 un	partenariat	 entre	 le	WSBI	 et	 la	Mastercard	Foundation	 visant	 à	 établir	 la	 viabilité	 de	
l’épargne	à	petite	échelle	dans	six	pays	africains.	Ce	programme	sur	six	ans	vise	à	donner	accès	aux	ser-
vices	financiers	à	1	million	de	personnes	supplémentaires	dans	ces	pays	grâce	à	des	projets	utilisant	des	
modèles	d’innovation.	
Pour	en	savoir	plus,	rendez	vous	sur		www.wsbi-esbg.org/knowledgesharing/scale2save.

À propos du WSBI

À propos de Scale2Save

La	Mastercard	Foundation	œuvre	pour	un	monde	où	chacun	a	l’opportunité	d’apprendre	et	de	prospérer.	
Son	travail	est	guidé	par	sa	mission	de	faire	progresser	l’apprentissage	et	de	promouvoir	l’insertion	finan-
cière	pour	créer	un	monde	inclusif	et	équitable.	Comptant	parmi	les	plus	grandes	fondations	au	monde,	elle	
travaille	presque	exclusivement	en	Afrique.	Basée	à	Toronto,	au	Canada,	son	indépendance	a	été	établie	par	
Mastercard	dès	sa	création	en	2006	et	elle	possède	son	propre	Conseil	d’administration.	
Pour	 plus	 d’informations	 et	 pour	 vous	 inscrire	 à	 la	 newsletter	 de	 la	 Fondation,	 rendez-vous	 sur	 
www.mastercardfdn.org.		Suivez	la	Fondation	sur	@MastercardFdn	sur	Twitter.

Réunion d’un groupe 
d’épargne en zone 
rurale près de Benin 
City, Nigeria
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02Synthèse

Le casse-tête « client » : les caisses d’épargne et les banques de détail 
en Afrique ont fort à faire avec l’orientation client
S’agissant	 des	 quatre	 piliers	 de	 l’inclusion	 financière,	 les	 résultats	 de	 l’en-
quête	 révèlent	 que	 les	 banques	 éprouvent	 des	 difficultés	 à	 servir	 les	 per-
sonnes	financièrement	défavorisées.	 Il	est	 important	de	prendre	en	compte	
des	besoins	des	clients	en	améliorant	la	facilité	d’utilisation,	l’accessibilité,	la	
proximité	et	la	durabilité	pour	combler	ce	retard.

Durabilité

Accessibilité 

Proximité

1/3
d’entre elles proposent 
plus de 10 comptes

45 %
des banques ont choisi 
de donner la priorité à 
la banque mobile

2/3
d’entre elles proposent 
au moins 4 comptes

43 %
des banques estiment que 
les ressources financières 
sont le principal obstacle 
au développement des 
canaux

1/3
d’entre elles proposent au 
moins 4 produits d’épargne

Moins de 30 %
de la population disposent 
d’un compte bancaire

•	 REVENUS	
Frais	liés	aux	comptes	facturés	à	la	
clientèle	élevés	et	taux	de	rémuné-
ration	de	l’épargne	élevé	:	le	modèle	
économique	n’est	pas	optimisé.

•	 OPÉRATIONS	SUR	COMPTES	
COÛTEÛSES

•	 FAIBLE	CONSIDÉRATION	POUR	
LES	TAUX	D’INTÉRÊT

42 %
c’est la proportion des comptes 
d’épargne à faible solde dans le bilan 

En 2018
la plupart des banques ont prévu de se 
concentrer sur l’augmentation du nombre 
de comptes d’épargne à faible solde

Les institutions financières proposent une 
offre diversifiée de comptes, mais le taux 
d’adoption par la clientèle est faible.

Les banques ont fréquemment 
recours à des canaux de distribution 
alternatifs, mais il existe des barrières 
à la poursuite du développement.

Le business case n’est pas optimisé.

Utilisation

Malgré les difficultés, le segment de la clientèle 
à faible revenu reste attractif pour les caisses 
d’épargne et les banques de détail en Afrique.
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En bref

a. Malgré	la	diversité	des	comptes	proposés	par	les	institutions	financières,	le	taux	
d’adoption	par	les	clients	demeure	faible.

b. Une	fois	qu’un	client	a	adopté	un	service	financier	tel	qu’un	compte	de	transaction	
ou	d’épargne,	l’activité	demeure	faible	-	un	constat	qui	rejoint	les	résultats	du	Global	
Findex	2017	de	la	Banque	mondiale.

Nombre	de	comptes	proposés	par	les	banques

Profils	des	clients	ciblés	par	les	banques

Profils	des	clients	ciblés	par	les	banques

0	 5	 10		 15		 20		 25

Nombre	de	produits	d’épargne	proposés	par	les	banques

Caractéristiques	des	produits	d’épargne	les	plus	appréciées	par	les	clients	selon	les	banques

Principales conclusions

Selon	le	rapport,	le	premier	pilier	fondamental	de	
l’inclusion	financière	–	l’utilisation	–	est	la	véritable	
utilisation	 des	 services	 financiers	 proposés	 aux	
clients	à	faible	revenu	:	comment	 les	personnes	
utilisent-elles	ces	services	pour	répondre	à	leurs	
besoins	quotidiens	?	L’un	des	plus	gros	défis	des	
institutions	 financières	 qui	 souhaitent	 mobiliser	
l’épargne	 est	 d’ouvrir	 des	 comptes	 qui	 sont	 et	
seront utilisés. 

L’enquête	met	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 les	 insti-
tutions	 financières	 estiment	 avoir	 une	 bonne	
compréhension	 des	 préférences	 des	 clients	 et	
proposent	 une	 gamme	 diversifiée	 de	 comptes	
personnalisés pour répondre aux besoins des 
clients.	Cependant,	la	compréhension	des	clients	
et la disponibilité des produits ne permettent pas 
à	 eux	 seuls	 de	 combler	 l’absence	 d’utilisation.	
Selon	le	Global	Findex	2017	de	la	Banque	mon-
diale,	 l’adoption	 de	 ces	 services	 financiers	 par	
les	clients	est	assez	 faible.	Par	ailleurs,	une	 fois	
qu’un	client	a	adopté	un	service	financier,	l’activi-
té	du	compte	demeure	faible.

1/3
des banques proposent 
plus de 10 comptes

1/3
des banques estiment que le faible taux de commissions 
facturées sur leurs produits d’épargne est ce que leurs 
clients apprécient généralement le plus

41 %
de la population active 

n’a pas de compte faute 
de fonds suffisants

15 %
de la population 
pensent que les services 
financiers sont trop chers

2/3
des banques proposent 
au moins 4 comptes

1/3
des banques proposent 
au moins 4 produits 
d’épargne

ciblent également 
les groupes 
d’entraide
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3.1.1. Que proposent les institutions financières?

Une majorité de banques interrogées proposent une large gamme de 
comptes6 
Un	tiers	des	24	banques	interrogées	proposent	plus	de	10	types	de	comptes,	
et	 deux	 tiers	 des	 banques	 proposent	 au	moins	 quatre	 types	 de	 comptes	
au	 sein	 de	 leur	 portefeuille.	 Outre	 les	 comptes	 de	 transaction	 et	 courants	
standard,	 les	 banques	 interrogées	 proposent	 également	 à	 la	 clientèle	 des	
comptes	de	dépôts	à	terme,	d’épargne	et	mobiles	(qui	permettent	d’effectuer	
des	dépôts,	des	retraits	et	des	virements).

Les	 réponses	 à	 l’enquête	 révèlent	 que	 l’offre	de	produits	 d’épargne6,	 hors	
comptes	d’opérations	et	courants,	est	assez	complète.	En	effet,	plus	du	tiers	
des	banques	proposent	au	moins	quatre	produits	d’épargne	à	leurs	clients,	et	
une	majorité	d’entre	elles	proposent	six	produits	d’épargne	ou	plus.

La plupart des institutions financières ciblent minutieusement leur 
offre de comptes
Toutes	les	banques	interrogées	ciblent	une	clientèle	de	particuliers.	La	majo-
rité	d’entre	elles	s’adresse	également	aux	grandes	entreprises,	aux	très	pe-
tites,	petites	et	moyennes	entreprises	(MPME)6	et	74	%	ciblent	également	des	
groupes	d’entraide.	Les	groupes	d’entraide6	sont	des	groupes	de	personnes	
à	faible	revenu	qui	s’unissent	pour	épargner	et	se	porter	mutuellement	garants	
des	emprunts	contractés,	comme	les	Associations	villageoises	d’épargne	et	
de	crédit	 (VSLA)	ou	 les	Banques	communautaires	villageoises.	La	stratégie	
des	banques	consistant	à	cibler	 les	groupes	d’entraide	est	particulièrement	
intéressante,	 car	 des	 études	 précédentes	 ont	 démontré	 le	 fort	 potentiel	
d’une	offre	de	services	et	produits	bancaires	à	destination	de	ces	groupes	
d’épargne	informels.7

Indiquer le nombre de comptes que vous proposez à vos clients.

plus	de	10	:	33	%	
3	:	21	%
4	:	13	%
5	:	13	%
6	:	8	%
2	:	4	%
8	:	4	%
9	:	4	%

1/3
des banques proposent 
plus de 10 types de 
comptes

2/3
des banques proposent 
au moins 4 types de 
comptes

Figure	1	:	Nombre	de	comptes	proposés	par	les	banques,	31	décembre	2017

Indiquer le nombre de produits d’épargne que vous proposez à vos clients.

Quels est le profil des clients de votre banque ?

Figure	2	:	Nombre	de	produits	d’épargne	proposés	par	les	banques,	31	décembre	2017

Figure	3	:	Profils	des	clients	ciblés	par	les	banques,	31	décembre	2017

plus	de	10	:	25	%	
3	:	21	%
5	:	17	%
4	:	13	%
6	:	8	%
1	:	4	%
2	:	4	%
7	:	4	%
8	:	4	%

1/3
banques proposent 
au moins 4 produits
d’épargne

0	 20	 40	 60	 80	 100

Particuliers

Grandes	enterprises	

MPME

Groupes	d’entraide

100 %
78 %
78 %
74 %

6	Voir	glossaire	page	55. 7	Source	n°1	:	Linkage	banking	for	villages	in	East	Africa,	WSBI	2014	:
https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/Linkage%20banking%20for%20villages%20in%20East%20Africa%20EN.PDF
Source	n°2	:	Postbank	Uganda’s	journey	into	the	villages,	WSBI	2014:
https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/WSBI%20Linkage%20banking%20-%20case%20study%20insert%20EN.pdf

74 %
des banques 
ciblent les 
groupes 
d’entraide 

pourcentage
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Il	 y	 a	 quelques	 années,	 l’Institut	 de	 Retraite	 du	
Sénégal	 (IPRES),	 l’agence	 gouvernementale	 en	
charge	 de	 la	 gestion	 des	 retraites,	 a	 décidé	 de	
proposer	des	services	et	produits	financiers	à	ses	
retraités.	En	raison	du	faible	revenu	et	du	traitement	
individuel	de	ce	segment	cible,	certaines	institutions	
financières	 ne	 voulaient	 pas	 desservir	 ce	 créneau	
ou	ne	voulaient	 le	desservir	qu’à	partir	d’un	mon-
tant	minimum	de	 retraite.	PosteFinances,	filiale	de	
La	Poste,	a	accepté	de	relever	ce	défi	et	a	joué	un	
rôle	 important	 en	 tant	que	prestataire	de	 services	
financiers	postaux	en	ouvrant	des	comptes	à	des	
conditions	flexibles	pour	les	clients	retraités.	
L’expérience	a	révélé	certaines	caractéristiques	in-
téressantes	s’agissant	de	la	population	retraitée	au	
Sénégal.		

Les	retraités	ont	tendance	à	venir	dans	les	agences	
bancaires	en	groupes	ce	qui	augmente	significative-
ment	la	fréquentation	à	certaines	heures.	En	outre,	
la	 banque	 a	 constaté	 que	 la	 patience,	 le	 contact	
humain	et	l’assistance	sociale	sont	des	aspects	es-
sentiels	de	la	gestion	de	cette	clientèle.
PosteFinances	 a	 trouvé	 le	 moyen	 approprié	 de	
résoudre	ce	problème	et	un	nouveau	système	de	
paiement	des	 retraites	a	été	développé	avec	suc-
cès	 :	 toutes	 les	 pensions	 sont	 versées	 deux	 fois	
par	 mois	 à	 jours	 fixes	 dans	 toutes	 les	 agences	
Poste-Finances	du	pays.	De	plus,	le	réseau	a	porté	
à	300	ses	points	de	service.	L’expérience	de	Poste-
Finances	 dans	 les	 paiements	 de	masse	 a	 été	 un	
atout	majeur	pour	cibler	une	population	de	plus	de	
90	000	retraités.

Informations sur PosteFinances au Sénégal : 
une gestion réussie des retraites

La perception des banques est cohérente avec les données de la 
Banque mondiale
Les	 réponses	 à	 l’enquête	montrent	 qu’un	 tiers	 des	 banques	 pensent	 que	
la	 faiblesse	des	commissions	est	ce	que	 le	client	apprécie	généralement	 le	
plus	en	matière	de	produits	d’épargne,	suivie	de	la	flexibilité	du	montant	des	
dépôts	pour	21	%	des	personnes	interrogées.	 Il	ressort	des	entretiens	me-
nés	avec	des	banques	partenaires	dans	quatre	pays	que	 la	«	flexibilité	des	
dépôts	»	donne	lieu	à	différentes	interprétations	:	la	flexibilité	quant	au	mon-
tant	pouvant	être	déposé,	la	flexibilité	quant	au	circuit	utilisé	pour	effectuer	le	
dépôt	(DAB,	agence,	mobile,	etc.),	et	la	flexibilité	d’effectuer	un	dépôt	à	tout	
moment	et	partout	dans	le	pays.	Enfin,	17	%	pensent	que	l’accès	local	est	la	
caractéristique	la	plus	appréciée	s’agissant	des	produits	d’épargne.

Ces	résultats	sont	conformes	à	ceux	du	Global	Findex	2017	de	 la	Banque	
mondiale.	Quarante-et-un	pour	cent	de	 la	population	active	 (les	personnes	
âgées	de	15	ans	et	plus)	déclarent	n’avoir	aucun	compte	parce	qu’elles	ne	
disposent	pas	de	 fonds	 suffisants	pour	 effectuer	des	dépôts.	Quinze	pour	
cent	 de	 la	 population	 active	 estiment	 que	 les	 services	 financiers	 sont	 trop	
chers	et	14	%	affirment	que	les	institutions	financières	sont	trop	éloignées.

Selon vous, quelles sont les caractéristiques de vos produits d’épargne les plus 
appréciées généralement par vos clients ?

faiblesse	des	commissions	:	33	%
flexibilité	des	dépôts	:	21	%
accès	local	:	17	%
taux	d’intérêt	:	13	%
simplicité	d’utilisation	:	13	%
autre	:	4	%

1/3
des banques pensent que le faible 
taux de commission est ce que les 
clients apprécient généralement le 
plus dans leurs produits d’épargne

Figure	4	:	Caractéristiques	des	produits	d’épargne	les	plus	appréciées	par	les	clients	selon	les	ban-
ques	au	31	décembre	2017

Raisons conduisant à ne pas ouvrir de compte

Figure	5	:	Raisons	conduisant	à	ne	pas	ouvrir	de	compte,	Banque	mondiale	Findex,	2017

fonds	insuffisants	(%	âge	15+)	:	41	%
les	services	financiers	sont	trop	chers	:	15	%
les	institutions	financières	sont	trop	éloignées	:	14	%
absence	des	documents	nécessaires	:	13	%
méfiance	vis-à-vis	des	institutions	financières	:	9	%
une	personne	de	la	famille	a	un	compte	:	5	%

41 %
de la population active 
n’a pas de compte faute 
de fonds suffisants

15 %
pensent que les 
services financiers 
sont trop chers

Informations sur le profil de la clientèle des caisses 
d’épargne et des banques de détail 

Sur	 71	%	des	banques	 interrogées	qui	 connaissent	 la	 répartition	 par	 sexe	de	 leur	 clientèle,	 45	%	des	
comptes	des	banques	sont	ouverts	par	des	femmes.	35	%	des	clients	de	la	moitié	des	banques	connais-
sant	la	répartition	géographique	viennent	de	zones	rurales.	Si	l’on	se	base	sur	le	Global	Findex	2017	de	la	
Banque	mondiale,	la	pénétration	des	comptes	détenus	par	des	femmes	chez	les	membres	du	WSBI	est	
légèrement	supérieure	à	la	moyenne	dans	ces	pays	africains	tandis	que	la	pénétration	des	comptes	ruraux	
est	légèrement	inférieure	à	cette	moyenne.

Caisses d’épargne et banques de détail en AfriqueCaisses d’épargne et banques de détail en Afrique
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3.1.2. Quels sont les défis ?

3.1.2.1.  Faible adoption des clients

En dépit des efforts notables des institu-
tions financières, les données montrent que 
les services financiers informels restent la 
solution privilégiée par la majorité de la po-
pulation. 
Selon	le	Global	Findex	20178	de	la	Banque	mon-
diale,	moins	de	30	%	de	la	population	active	pos-
sède	 un	 compte	 auprès	 d’une	 institution	 finan-

cière	dans	les	20	pays	africains	où	les	réponses	à	
l’enquête	ont	été	recueillies9.	Parmi	ceux	qui	ont	
déclaré	 avoir	 épargné	 l’année	 dernière,	 ils	 sont	
deux	fois	plus	à	avoir	épargné	auprès	d’un	club	
d’épargne/d’une	personne	extérieure	à	la	famille	
que	ceux	qui	ont	épargné	auprès	d’une	institution	
financière.

L’utilisation de services financiers formels a 
tendance à augmenter avec le niveau d’éduca-
tion, le revenu et la situation professionnelle. 
Le	fossé	majeur	de	pénétration	des	comptes	est	
corrélé	au	niveau	d’éducation,	puisque	seulement	
22	%	de	la	population	active	ayant	suivi	 l’ensei-
gnement	 primaire	 possèdent	 un	 compte.	 Seuls	
44	%	des	personnes	ayant	suivi	des	études	sec-
ondaires	possèdent	un	compte.	On	observe	une	
deuxième	disparité	majeure	au	niveau	des	reve-
nus	de	la	population	active.	

Seuls	 17	 %	 des	 segments	 les	 plus	 démunis	
possèdent	 un	 compte	 auprès	 d’une	 institution	
financière,	 contre	 39	%	 des	 segments	 les	 plus	
riches.	Enfin,	les	résultats	concernant	la	situation	
professionnelle	font	apparaître	une	troisième	dis-
parité	majeure	dans	la	pénétration	des	comptes.	
Seulement	20	%	de	 la	population	active	qui	ne	
travaille	pas	dispose	d’un	compte	dans	une	insti-
tution	financière.	Jusqu’à	36	%	de	la	population	
active	possède	un	compte	auprès	d’une	institu-
tion	financière.

8	La	plupart	des	données	du	Global	Findex	de	la	Banque	mondiale	pour	2017	sont	disponibles	pour	les	pays	participant	à	l’enquête,	à	l’exception	de	l’Angola	et	
du	Soudan,	pays	pour	lesquels	les	données	de	2014	sont	utilisées	par	défaut	et	des	Comores,	pays	pour	lequel	les	données	de	2011	sont	utilisées	par	défaut.	
La	base	de	données	Global	Findex	de	la	Banque	mondiale	ne	dispose	d’aucune	donnée	sur	le	Cap	Vert.
9	Aux	fins	du	rapport,	chaque	pays	a	été	pondéré	en	fonction	de	la	taille	de	la	population	active.

Figure	6	:	Sources	de	l’épargne,	World	Bank	Global	Findex,	2017

Sources de l’épargne

Les	 principaux	 outils	 utilisés	 par	 les	 banques	 in-
terrogées	 pour	 promouvoir	 l’épargne	 auprès	 des	
clients	 à	 faible	 revenu	 sont	 la	 vente	 personnelle	
(communication	directe)	 et	 la	publicité	par	 l’entre-
mise	de	 la	 radio.	Alors	que	 les	 initiatives	de	vente	
en	 personne	 et	 d’éducation	 financière	 pourraient	
régler	directement	la	question	de	la	perception	des	
clients,	 la	 publicité	 radiophonique	 ne	 semble	 pas	
être	un	vecteur	d’accroissement	de	l’adoption	et	de	
l’activité	étant	donné	la	réticence	du	client	à	sollici-
ter	et	utiliser	 les	services	financiers	 -	 l’insuffisance	
de	fonds	étant	citée	comme	une	raison	majeure.	La	
radiodiffusion	peut	s’avérer	plus	efficace	en	amont	
lors	de	la	phase	de	sensibilisation.

Outre	les	outils	promotionnels	habituels,	la	majorité	
des	banques	 (74	%)	dispensent	une	éducation	fi-
nancière	spécifique	aux	clients.

Les	 informations	 recueillies	 lors	 d’entretiens	 avec	
des	 banques	 partenaires	 dans	 quatre	 pays	 in-
diquent	que	l’éducation	financière	est	dispensée	de	
différentes	manières	 (au	sein	de	 la	succursale	par	
un	 employé,	 en	 dehors	 des	 locaux	 sur	 le	 terrain,	
en	 ligne).	La	plupart	des	banques	partenaires	dis-
pensent	 toutefois	 une	 éducation	 financière	 par	 le	
biais	de	conférences	et	de	brochures	au	sein	de	la	
banque.	Ces	outils	traitent	d’un	large	éventail	de	su-
jets	 (épargne	et	crédits,	gestion	d’entreprise,	ges-
tion	financière,	risques	et	assurances,	technologie)	
et	l’éducation	financière	est	généralement	adaptée	
au	public	ciblé.

Par	exemple,	la	clientèle	des	entreprises	reçoit	une	
formation	spécifique	sur	la	comptabilité,	les	impôts	
ou	la	gestion	commerciale,	tandis	que	la	clientèle	de	
particuliers	reçoit	des	informations	sur	l’épargne,	la	
gestion	financière,	l’assurance,	etc.

D’autres	 outils	 d’éducation	 financière	 pourraient	
également	 cibler	 les	 femmes,	 les	 jeunes	 ou	 les	
groupes	d’épargne.

Autre	 exemple	 concernant	 les	 outils	 utilisés	 :	 une	
banque	 partenaire	 organisera	 des	 conférences	
pour	 les	 grandes	 entreprises	 et	 les	MPME	à	 l’ex-
térieur	 de	 la	 banque,	 invitera	 des	 intervenants	 et	
des	 entreprises	 prospères,	 tandis	 qu’elle	 utilisera	
des	 applications	 en	 ligne	 ou	 téléphoniques	 pour	
sa	clientèle	de	particuliers	qui	peuvent	ensuite	gé-
rer	 leurs	opérations	sur	 le	site	et	 interagir	avec	un	
opérateur.	Cependant,	ce	circuit	est	réservé	à	des	
clients	qui	sont	déjà	éduqués.

D’autres	banques	partenaires	ne	dispensent	d’édu-
cation	financière	que	pour	 les	 instruments	de	prêt	
par	 le	biais	de	formations	mensuelles	axées	sur	 la	
comptabilité	d’entreprise	et	la	gestion	des	comptes,	
le	remboursement	des	prêts	et	l’épargne.

Certaines	 banques	 partenaires	 complètent	 égale-
ment	 les	 programmes	 publics	 d’éducation	 finan-
cière	par	des	initiatives	locales	ou	des	partenariats	
avec	 d’autres	 organisations.	 D’après	 des	 études	
antérieures,	l’impact	des	programmes	d’éducation	
financière	 sur	 le	 comportement	 des	 consomma-
teurs	est	difficile	à	apprécier	car	ces	initiatives	sont	
souvent	 menées	 de	 concert	 avec	 d’autres	 outils	
promotionnels	 et	 sur	différentes	périodes.	Cepen-
dant,	même	si	 les	études	n’apportent	que	peu	de	
preuves	de	l’influence	de	l’éducation	financière,	les	
banques	devraient	continuer	d’investir	dans	ces	ou-
tils	comme	facteurs	de	l’inclusion	financière.

Promotion et éducation financière :
une autre source de difficultés potentielles

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ont	épargné	au	cours	
de	l’année	écoulée

ont	épargné	auprès	
d’un	club	d’épargne	
ou	d’une	personne	
extérieure	à	la	famille

ont	épargné	auprès	
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financière

49 %

22 %
11 %

Ils sont 2 fois
plus de clients à avoir épargné 
auprès d’un club d’épargne/
d’une personne extérieure 
à la famille que de clients à 
avoir épargné auprès d’une 
institution financière.
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3.1.2.2.  Une faible activité sur les comptes

Une fois qu’un client a adopté un service financier tel qu’un compte de 
transaction ou d’épargne, l’activité demeure faible, ce pour la plupart 
des banques.
Fin	2017,	les	24	banques	ayant	répondu	à	l’enquête	géraient	quelque	17	mil-
lions	de	comptes	de	transaction6,	21	millions	de	comptes	d’épargne6, et 1,4 
million	de	comptes	mobiles6.	Les	réponses	à	l’enquête	ont	cependant	montré	
que	seul	un	petit	nombre	de	comptes	étaient	considérés	comme	actifs6	(c.-
à-d.	ayant	donné	 lieu	à	au	moins	une	opération	au	cours	des	six	derniers	
mois).	Le	taux	d’inactivité	reste	important	malgré	une	baisse	pour	les	comptes	
de	transaction	et	d’épargne	sur	les	12	derniers	mois.

Figure	7	:	Pourcentage	de	comptes	d’épargne	et	
de	transaction	actifs	au	second	semestre	2017

Figure	9	:	Nombre	de	transactions	par	compte	au	cours	des	12	derniers	mois	jusqu’au	31	décembre	2017

Figure	8	:	Pourcentage	de	comptes	d’épargne	et	
de	transaction	actifs	sur	l’année	2017

Activité : 6 mois
Seuls	 48	%	des	 comptes	 d’épargne	 et	 64	%	des	
comptes	 de	 transactions	 ont	 été	 actifs	 sur	 les	 six	
derniers	mois	(second	semestre	2017).

Activité : 12 mois
Seuls	 77	%	des	 comptes	 d’épargne	 et	 76	%	des	
comptes	de	transaction	ont	été	actifs	sur	les	12	der-
niers	mois	(année	2017).

0	 50	 100 0	 50	 100
pourcentage pourcentage

48 % 77 %
64 % 76 %

L’activité	des	comptes	est	faible	:	le	nombre	moyen	d’opérations	d’encaissement/
de	décaissement	varie	entre	un	et	trois	par	an.	En	outre,	le	nombre	de	virements	
de	compte	à	compte	est	inférieur	à	un	par	an	pour	les	deux	types	de	comptes.	

Quel que soit le type d’opération 
réalisée, le nombre reste

inférieur à 3 fois 
par an.
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6	Voir	glossaire	page	55.
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Des femmes remboursent 
leurs prêts lors de la réunion 
communautaire à Bumweru. 
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3.1.3. Quelles sont les conséquences pour 

les caisses d’épargne et les banques de détail ?

Malgré	 la	 diversité	des	 comptes	proposés	 aux	différents	 segments	par	 les	
institutions	financières	 interrogées,	 la	proposition	de	valeur	des	produits	ne	
semble	pas	adaptée	aux	besoins	des	clients,	comme	en	témoigne	 le	faible	
taux	de	pénétration	et	d’activité	des	comptes.	 Il	semble	que	les	 institutions	
financières	peinent	à	mettre	en	place	une	approche	«	orientée	clients	 »	La	
question	 est	 de	 savoir	 pourquoi.	 Est-ce	 en	 raison	 du	 prix	 ?	 Ou	 bien	 de	
l’accès	?	S’agit-il	d’un	problème	de	communication	?	Quelles	autres	variables	
pourraient	être	en	cause	?

Les	sections	suivantes	du	rapport	aborderont	les	questions	suivantes	:
1. Qu’est-ce	qui	pousse	les	prestataires	à	desservir	les	personnes	 

financièrement	défavorisées	?
2. Comment	créer	un	environnement	favorable	?

Les	faibles	taux	d’activité	communiqués	par	 les	banques	n’ont	rien	d’éton-
nant.	Ils	sont	étroitement	alignés	sur	les	résultats	du	Global	Findex	2017	de	la	
Banque	mondiale,	car	seulement	40	%	de	la	population	active	ayant	ouvert	un	
compte	auprès	d’une	institution	financière	ont	effectué	un	dépôt	et	43	%	ont	
effectué	un	retrait	l’année	dernière	dans	les	20	pays	africains	où	les	réponses	
à	l’enquête	ont	été	recueillies.	Au	cours	de	l’année	écoulée,	jusqu’à	18	%	de	
la	population	active	ont	déclaré	n’avoir	effectué	«	aucun	dépôt	»	et	«	aucun	
retrait	 ».	Enfin,	seuls	25	%	de	 la	population	active	ont	effectué	ou	 reçu	un	
paiement	numérique	au	cours	de	l’année	passée	en	utilisant	du	mobile	mo-
ney,	une	carte	de	débit	ou	de	crédit,	ou	un	téléphone	mobile	pour	effectuer	un	
paiement	à	partir	d’un	compte	ou	en	utilisant	Internet	pour	payer	des	factures	
ou	effectuer	des	achats	en	ligne.

Figure	10	:	Activité	de	paiement	et	de	dépôt/retrait,	World	Bank	Global	Findex,	2017	

40 % de la population active ayant ouvert 
un compte auprès d’une institution 
financière a effectué un dépôt au 
cours de l’année écoulée
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Les	modèles	économiques	-	y	compris	les	commissions	et	taux	d’intérêt	élevés	offerts	
aux	clients	-	ne	sont	pas	optimisés.	Il	semble	que	les	institutions	financières	doivent	
être	davantage	axées	sur	le	client.

Principales conclusions

3.2.  Accessibilité

Cette	section	analyse	le	deuxième	pilier	fondamental	de	l’inclusion	financière	
-	l’accessibilité	-	quant	aux	moyens	financiers	dont	les	clients	à	faible	revenu	
disposent	pour	obtenir	des	services	financiers.	Les	résultats	de	l’enquête	ne	
mettent	pas	clairement	en	évidence	le	fait	que	les	clients	sont	rebutés	par	des	
prix	élevés.

Les	résultats	de	l’enquête	montrent	également	que	les	banques	facturent	aux	
clients	de	nombreux	frais	de	gestion	des	comptes,	notamment	des	frais	d’ou-
verture	de	compte,	des	frais	de	tenue	de	compte	et	des	frais	sur	transaction.	
En	 revanche,	 la	 plupart	 des	 banques	 rémunèrent	 les	 comptes	 d’épargne.	
L’argument	commercial	habituel	des	établissements	financiers	n’est	pas	opti-
misé,	comme	l’indique	le	Global	Findex	de	la	Banque	mondiale	en	2017,	qui	
souligne	que	les	clients	affichent	une	certaine	indifférence	à	l’égard	des	taux	
d’intérêt	sur	les	comptes	d’épargne	mais	qu’ils	sont	très	sensibles	aux	frais	
de	tenue	de	compte.

Les banques tirent leurs revenus des frais de 
tenue de compte et sur transaction. 
La	plupart	des	banques	interrogées	tirent	les	re-
venus	sur	les	comptes	de	transaction	des	frais	de	
tenue	de	compte	et	sur	transaction	liés	au	mon-
tant	 de	 la	 transaction.	 Seules	 un	 petit	 nombre	
de	 banques	 facturent	 des	 frais	 d’ouverture	
de	 compte	 à	 leurs	 clients.	Moins	de	10	%	des	
banques	proposent	des	comptes	de	transaction	
sans	frais.

Les	 comptes	 d’épargne	 tirent	 principalement	
leurs	 revenus	 des	 frais	 de	 tenue	 de	 compte.	
Moins	 de	 20	 %	 des	 banques	 proposent	 des	
comptes	 d’épargne	 gratuits.	 De	 plus,	 les	
quelques	banques	qui	 fournissent	des	comptes	
de	 transaction	 sans	 frais	 imposent	 d’effectuer	
des	dépôts	sur	le	compte	d’épargne	pour	se	ré-
munérer.

Les	 comptes	 mobiles	 génèrent	 des	 revenus	
grâce	 aux	 frais	 de	 transaction	 liés	 à	 la	 taille	 de	
la	transaction	et	seules	10	%	des	banques	inter-
rogées	proposent	des	comptes	mobiles	gratuits.

Figure	11	:	Pourcentage	des	banques	déclarant	facturer	des	
frais	sur	les	comptes	de	transaction,	31	décembre	2017

Figure	12	:	Pourcentage	des	banques	déclarant	facturer	
des	frais	sur	les	comptes	d’épargne,	31	décembre	2017

Figure	13	:	Pourcentage	des	banques	déclarant	facturer	
des	frais	sur	les	comptes	mobiles,	31	décembre	2017
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3.2.2. Quels sont les défis ?

Contexte de l’étude :
En	2018,	Al	Barid	Bank	a	 lancé	une	nouvelle	offre	
composée	 d’un	 compte	 mobile	 et	 d’un	 compte	
d’épargne	 rémunéré,	 accessibles	 depuis	 un	 télé-
phone	portable	avec	la	possibilité	de	virer	des	fonds	
sans	 frais	d’un	compte	à	 l’autre.	Pour	développer	
l’écosystème	 nécessaire	 aux	 paiements	 numé-
riques,	 Al	 Barid	 Bank	 fournit	 aux	 commerçants	
une	application	de	paiement,	baptisée	Barid	Bank	
Mobile,	qui	permet	aux	clients	d’effectuer	des	paie-
ments	directement	sur	 le	compte	du	commerçant	
via	leur	téléphone	mobile.

L’objectif	 de	 l’étude	menée	 en	 avril	 2018	 était	 de	
comprendre	et	d’analyser	les	motivations,	les	sou-
haits	 et	 les	 comportements	 des	 différents	 publics	
cibles	 par	 rapport	 au	 projet	 de	 numérisation	 des	
paiements,	 en	 s’attachant	 plus	 particulièrement	 à	
l’activité	d’épargne.

Résultats de l’étude :
Les	 résultats	de	 l’étude	montrent	notamment	que	
les	 services	 financiers	 numériques	 proposés	 par	
les	 commerçants	 (paiement,	 encaissement	 et	 dé-
caissement)	ont	été,	en	général,	bien	acceptés	par	
les	 clients.	 Les	 commerçants	 ont	 accueilli	 favora-
blement	 le	 service	 de	 retrait	 proposé.	 La	majorité	
des	 clients	 ayant	 estimé	 cependant	 que	 les	 frais	
sur	retrait	prélevés	sur	le	montant	de	la	transaction	
étaient	trop	élevés,	Al	Barid	Bank	a	modifié	les	frais	
en	conséquence.

Les	 résultats	 de	 l’étude	 montrent	 également	 que	
tous	 les	 clients	 sont	 disposés	 à	 utiliser	 l’épargne	
numérique	car	 ce	 service	est	 gratuit,	mais	 la	ma-
jorité	des	clients	ne	fait	pas	de	la	rémunération	des	
comptes	d’épargne	une	priorité.

Contexte de l’étude :
Dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 d’avant-projet	 du	 pro-
gramme	 Scale2Save,	 une	 étude	 a	 été	menée	 en	
juillet	2018	afin	de	comprendre	 le	mode	de	vie,	 le	
comportement	 et	 les	 valeurs	 de	 l’agriculteur	 rural	
nigérian	en	matière	financière.

Résultats de l’étude :
Les	résultats	de	l’étude	montrent	notamment	que	
les	agriculteurs	du	sud	du	Nigeria	n’accordent	
pas	une	grande	importance	à	la	rémunération	des	
comptes	d’épargne,	tandis	que	les	agriculteurs	
du	nord	du	pays	s’en	désintéressent	totalement	
en	raison	de	leurs	convictions	religieuses.	Leur	
principale	préoccupation	est	d’avoir	accès	à	des	
capitaux	pour	se	développer.

Étude de cas portant sur Al Barid Bank au Maroc : 
étude de marché sur le paiement et l’épargne 
numériques 

Étude de cas au Nigéria : étude de marché sur les 
agriculteurs ruraux nigérians

La plupart des banques rémunèrent les 
comptes d’épargne, mais exige un solde mi-
nimal pour leur ouverture.

Figure	14	:	Caractéristiques	des	comptes	de	transaction,	
31	décembre	2017

Figure	15	:	Caractéristiques	des	comptes	
d’épargne,	31	décembre	2017

Figure	16	:	Caractéristiques	des	comptes	mobiles,	
31	décembre	2017
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Les	institutions	financières	ont	besoin	de	se	recentrer	davantage	sur	le	client.	
En	témoignent	les	perceptions	des	clients	présentées	dans	la	section	précé-
dente.	Plus	précisément,	 les	banques	constatent	que	les	clients	apprécient	
surtout	 les	 faibles	 frais	 sur	 les	produits	d’épargne	et,	 en	même	 temps,	 les	
clients	pensent	que	les	services	financiers	sont	trop	chers.	Le	prix	des	ser-
vices	financiers	ne	semble	pas	adapté	à	 l’accessibilité	des	clients	au	vu	de	
l’importance	marquée	accordée	par	les	clients	aux	frais	de	transaction	et	de	la	
faible	considération	portée	aux	taux	d’intérêt	des	comptes	d’épargne.

Il	 ressort	des	entretiens	menés	avec	des	banques	partenaires	dans	quatre	
pays	que	les	banques	reconnaissent	largement	l’importance	que	revêtent	les	
frais	aux	yeux	des	clients.	Toutefois,	certaines	banques	partenaires	précisent	
que	 les	clients	 sont	plus	sensibles	aux	 frais	mensuels	 tels	que	 les	 frais	de	
tenue	de	compte	qui	leurs	sont	facturés,	même	en	l’absence	de	transaction.

Néanmoins,	certaines	banques	partenaires	ont	précisé	que	les	clients	pour-
raient	 être	 séduits	 par	 l’application	d’un	 taux	d’intérêt	 en	 fonction	du	 type	
de	compte.	Ainsi,	les	clients	pourraient	ne	pas	accorder	beaucoup	d’impor-
tance	à	une	rémunération	d’un	compte	d’épargne	de	base	dans	la	mesure	
où	les	fonds	déposés	sur	ce	compte	sont	plutôt	utilisés	à	des	fins	de	tran-
saction	 qu’à	 des	 fins	 d’épargne.	Cela	 signifie	 que	 l’argent	 ne	 reste	 jamais	
sur	 le	compte	très	 longtemps.	Cependant,	 les	comptes	de	dépôts	à	terme	
rémunérés	sont	susceptibles	d’attirer	 les	clients	car	ce	type	de	compte	est	
davantage	dédié	à	l’épargne	et	donc	stable.

Le	WSBI	a	publié	une	étude	en	mai	2012	sur	l’im-
portance	 qu’accordent	 les	 ménages	 aux	 frais	 de	
transaction.	Le	rapport	a	révélé	qu’en	termes	d’ac-
cessibilité	le	nombre	de	cinq	transactions	par	mois	
permet de déterminer si un produit est abordable et 
constitue	un	critère	d’utilisation.
Le	tableau	ci-dessous	présente	les	flux	de	trésorerie	
mensuels	des	ménages	ruraux	pauvres	dans	sept	
pays	d’Afrique.	 Il	met	ensuite	en	évidence	 le	 type	
de	flux	de	trésorerie	mensuel	réel	dont	dispose	un	
ménage	et	qu’il	est	susceptible	d’investir	dans	des	
instruments	financiers.	La	 troisième	 ligne	présente	
le	 montant	 que	 les	 populations	 démunies	 sont	
prêts	 à	 verser	 pour	 un	 ensemble	 de	 transactions	

informelles/semi-formelles.	C’est	ce	que	nous	ap-
pelons	l’enveloppe	d’accessibilité.	Enfin,	au	bas	se	
trouvent	les	frais	réels	que	le	membre	concerné	du	
WSBI	 facturerait	pour	un	ensemble	de	cinq	trans-
actions	 comprenant	 deux	 virements	 électroniques	
entrants/sortants	plus	trois	opérations	en	espèces,	
en	supposant	qu’au	moins	cinq	transactions/mois	
constituent	un	indicateur	de	l’utilisation	d’un	service	
ou	d’un	produit	 proposé.	 Les	 frais	 de	 transaction	
réels	et	le	pouvoir	d’achat	évoluant	au	fil	du	temps,	
une	 institution	financière	doit	 s’assurer	que	 le	prix	
de	cinq	transactions	correspond	bien	à	l’enveloppe	
d’accessibilité	d’un	client.

Informations sur le programme Doubler le 
nombre de comptes d’épargne du WSBI10

10	Source	:	https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/Product%20Mapping%20Paper%20EN.pdf

Enveloppe d’accessibilité pour les paiements de base et les services d’épargne 
sur les marchés ruraux

Pays	couverts	par	le	programme	WSBI groupe 1:
Tanzanie, 
Ouganda

groupe 2:
Burkina 
Faso,	Kenya,	
Lesotho

groupe 4: 
Maroc,	Afrique	
du	Sud

Flux	de	trésorerie	mensuel	total	typique	d’un	
ménage

40-50	$ 55-70	$ ±	150	$

Montant	probable	en	espèces	faisant	l’objet	de	
transactions	financières

10-15	$ ±	25	$ ±	100	$

Limite	probable	sur	ce	qui	est	payé	pour	cela env.	60-75	$ 1,25	à	1,50	$ pas	clair	mais	
±	2-3	$

Montant	des	frais	facturés	par	les	banques	pour	
une	enveloppe	de	cinq	transactions

TZ	=	env.	60 KE/LS	=	
jusqu’à	1,50	$

SA	=	1,8	$
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Les	banques	proposent	généralement	des	canaux	de	distribution	alternatifs,	
mais	il	existe	des	obstacles	à	leur	développement.

Principales conclusions

3.3.  Proximité

Cette	section	du	rapport	analyse	le	troisième	pilier	fondamental	de	l’inclusion	
financière	–	la	proximité	–	en	ce	qui	concerne	les	difficultés	à	se	rapprocher	
des	clients	à	faible	revenu	et	leur	permettre	ainsi	d’utiliser	un	compte.	Outre	
les	coûts	directs,	les	coûts	supplémentaires	supportés	par	le	client,	y	compris	
les	coûts	de	transport	(temps	et	argent)	permettant	au	client	d’effectuer	une	
transaction,	constituent	une	barrière	importante.	Selon	la	plupart	des	institu-
tions	financières	interrogées,	le	problème	de	la	proximité	est	l’enjeu	majeur	de	
la	bancarisation	des	populations	à	faible	revenu.

L’enquête	indique	que	les	banques	ont	fréquemment	recours	à	des	canaux	
de	distribution	alternatifs6	–	tout	canal	qui	n’est	pas	une	succursale	physique	
proposant	des	services	complets	–	mais	il	existe	des	obstacles	à	leur	déve-
loppement.	Les	canaux	de	distribution	alternatifs,	y	compris	les	agents6, les 
DAB6,	les	commerçants6,	la	banque	mobile6, et le personnel itinérant6, ont un 
coût	pour	le	prestataire	et	nécessitent	un	investissement	initial,	ainsi	qu’une	
formation	et	une	surveillance	continues.

En bref

Canaux	proposés	par	les	banques	pour	permettre	l’accès	à	l’épargne

Barrières	internes	aux	banques	pour	développer	de	nouveaux	canaux	de	distribution

Les	canaux	prioritaires	pour	les	12	prochains	mois

50 %
des banques 
utilisent les agents 
et la banque mobile

43 %
des banques ont 
choisi les « ressources 
financières »

45 %
des banques ont 
choisi la « banque 
mobile »

6	Voir	glossaire	page	55.	
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Parmi	les	canaux	de	distribution	alternatifs,	la	majorité	des	banques	interrogées	
installent	des	DAB,	et	environ	la	moitié	des	banques	utilisent	des	agents	–	per-
sonnes	ou	entreprises	ayant	le	droit	d’agir	au	nom	d’une	institution	financière	
pour	 effectuer	 certaines	 opérations	 financières	 ou	 administratives.	 La	moitié	
des	banques	proposent	également	des	services	de	banque	mobile	:	des	ser-
vices	mobiles	reposant	sur	des	communications	USSD	ou	SMS	auxquels	les	
clients	peuvent	accéder	via	leur	appareil.	Les	commerçants	-	ceux	qui	utilisent	
un	appareil	de	traitement	des	paiements	physiques	permettant	de	procéder	au	
paiement	des	biens	ou	services	vendus	à	leurs	clients	-	et	 le	personnel	 itiné-
rant	-	des	unités	qui	servent	des	clients	en	dehors	de	la	succursale	-	sont	peu	
utilisés	par	les	banques.

Figure	17	:	Canaux	proposés	par	les	banques	pour	permettre	l’accès	à	l’épargne,	31	décembre	2017

Figure	18	:	Canaux	prioritaires	des	banques	pour	les	12	prochains	mois,	31	décembre	2017

Quels canaux vos clients peuvent-ils utiliser pour permettre l’accès à l’épargne ?

Au cours des 12 prochains mois, sur quel circuit souhaitez-vous concentrer vos efforts ?Au-delà	 des	 canaux	 présentés	 en	 Figure	 17	 (ci-dessus),	 les	 banques	
membres	du	WSBI	continuent	d’utiliser	les	camionnettes	mobiles.	Les	études	
précédentes	mettent	en	évidence	le	coût	prohibitif	de	ce	canal	de	distribution	
alternatif.	En	effet,	si	le	concept	de	camionnette	mobile	est	innovant,	le	coût	
par	client	est	le	plus	souvent	exceptionnellement	élevé	par	rapport	à	d’autres	
outils	technologiques.

DAB
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Banque	mobile	

Commerçant	

Personnel 
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78 %

banque	mobile	:	45	%	
succursales	:	18	%
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1/2
ont recours aux 
agents et à la 
banque mobile

45 % des banques ont fait de 
la « banque mobile » un 
circuit prioritaire

Selon	 le	 rapport	State	of	 Industry	Report	2017	de	
GSMA,	 la	 région	 d’Afrique	 subsaharienne,	 qui	 est	
depuis	 longtemps	 l’épicentre	 du	 mobile	 money,	
ne	cesse	de	croître	avec	une	progression	annuelle	
de	l’adhésion	à	des	comptes	de	mobile	money	de	
18,4	%.	La	région	Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord	
(MENA)	 affiche	 une	 forte	 croissance	 ainsi	 qu’une	
hausse	de	la	valeur	des	transactions	de	21,5	%	sur	
un an.
Par	ailleurs,	le	rapport	GSMA	2017	met	en	avant	le	
développement	 récent	 du	mobile	money	qui	 n’est	
plus	 seulement	 une	plateforme	de	paiement	 tradi-
tionnelle,	mais	qui	est	aussi	un	outil	d’épargne	et	de	
génération	d’intérêts.	Cette	nouvelle	offre	d’épargne	
via	mobile	money	 des	 prestataires	 est	 conçue	 en	
partenariat	avec	des	tiers,	notamment	des	banques.
Malgré	 cette	 tendance	 significative	 au	 recours	 au	
mobile	 money,	 moins	 de	 la	 moitié	 des	 banques	
ayant	 répondu	 à	 l’enquête	 proposent	 un	 compte	
mobile	 à	 leurs	 clients.	 Quatre-vingt-dix	 pour	 cent	
des	 banques	 fournissant	 un	 compte	 mobile	 sont	

situées	 dans	 des	 pays	 anglophones.	 Le	 terme	 «	
compte	 mobile	 »	 désigne,	 aux	 fins	 de	 l’enquête,	
tout	compte	qui	permet	d’effectuer	des	transactions	
d’un	 compte	 à	 un	 autre	 via	 un	 téléphone	mobile.	
Selon	des	études	antérieures,	les	différentes	étapes	
du	développement	des	écosystèmes	mobiles	entre	
les	pays	pourraient	s’expliquer	par	le	cadre	juridique	
et	 réglementaire	 (réglementations	 inexistantes	 ou	
faibles	susceptibles	de	clairement	définir	le	rôle	des	
prestataires	de	 services	de	paiement	 électronique)	
ou	par	les	barrières	au	marché.
Par	 ailleurs,	 les	 résultats	 de	 l’enquête	 du	 WSBI	
montrent	que	la	majorité	des	comptes	mobiles	ont	
été	 ouverts	 en	 2017.	 À	 la	 fin	 de	 cette	 année,	 les	
banques	ayant	répondu	à	l’enquête	comptaient	17	
millions	de	comptes	de	transaction	et	21	millions	de	
comptes	d’épargne,	mais	seulement	1,4	million	de	
comptes	mobiles.	Cinquante-deux	pour	cent	de	ces	
comptes	mobiles	ont	été	ouverts	en	2017,	contre	14	
%	pour	les	comptes	de	transaction	et	13	%	pour	les	
comptes	d’épargne.

Le mobile money : une adoption plutôt lente par les 
caisses d’épargne et les banques de détail malgré 
le boom en Afrique

Concernant	la	stratégie	de	commercialisation	pour	2018,	45	%	des	banques	ont	
choisi	 la	banque	mobile	comme	circuit	prioritaire	pour	 les	12	prochains	mois,	et	
18	%	des	banques	ont	indiqué	faire	des	succursales	et	des	agents	leur	priorité.

Caisses d’épargne et banques de détail en AfriqueCaisses d’épargne et banques de détail en Afrique
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Centenary	Bank	a	 lancé	un	 réseau	d’agents	ban-
caires	en	2017.	À	la	fin	de	cette	année-là,	la	banque	
disposait	 de	 176	 agents	 dans	 tout	 le	 pays	 ;	 le	
nombre	a	été	porté	à	746	gents	en	mars	2018	et	
2	 000	 autres	 sont	 prévus	 d’ici	 fin	 2018.	 Chaque	
agent	a	demandé	une	licence	auprès	de	la	Banque	
d’Ouganda	afin	de	pouvoir	travailler	pour	différentes	
banques	via	une	plateforme	commune.

Le	 développement	 de	 ce	 réseau	 a	 entraîné	 une	
augmentation	significative	des	comptes	d’épargne,	
et	a	donc	permis	d’assurer	une	plus	grande	stabilité	
des	fonds	en	vue	d’investissements	futurs.	De	plus,	
ce	circuit	a	permis	de	réduire	 la	 fréquentation	des	
clients	dans	les	agences.

Les	dépôts	effectués	par	l’entreprise	des	agents	re-
présentent	5	%	du	total	des	transactions.

Pour	développer	son	réseau	d’agents,	la	Centenary	
Bank	a	mis	en	œuvre	une	stratégie	visant	à	redon-
ner	confiance	au	public,	à	inciter	des	personnes	à	
devenir	des	agents	et	à	dispenser	une	formation	à	
ces	nouveaux	agents.	La	banque	s’est	également	
attachée	à	former	les	clients	sur	la	manière	d’effec-
tuer	des	transactions	par	l’intermédiaire	d’un	agent.	
En	outre,	Centenary	Bank	a	mis	en	place	un	pro-
cessus	de	surveillance	des	agents	au	travers	d’une	
supervision	régulière	et	a	nommé	des	responsables	
de	l’inclusion	financière	au	sein	des	succursales.

Étude de la Centenary Bank en Ouganda :
un nouveau réseau d’agents

3.3.2. Quels sont les défis ?

Si	les	canaux	de	distribution	alternatifs	ont	constitué	la	principale	priorité	des	
banques	en	2018,	certains	obstacles	les	empêchent	de	développer	de	nou-
veaux	canaux.	Les	résultats	de	l’enquête	mettent	en	évidence	le	fait	que	les	
ressources	financières	constituent	le	principal	obstacle	pour	les	banques	(43	
%),	mais	29	%	d’entre	elles	citent	également	la	technologie	comme	étant	une	
barrière	critique.	Il	ressort	des	entretiens	menés	avec	les	banques	partenaires	
de	quatre	pays	que	la	«	technologie	»	a	été	principalement	considérée	comme	
un	problème	de	ressources	financières.	Alors	que	les	besoins	des	clients	aug-
mentent,	 les	coûts	à	supporter	pour	satisfaire	ces	besoins	au	moyen	d’une	
technologie	appropriée	sont	élevés.	Les	coûts	augmentent	encore	lorsque	les	
banques	ciblent	des	clients	à	faible	revenu.	Une	banque	partenaire	a	égale-
ment	souligné	la	question	de	l’e-sécurité,	qui	se	répercute	sur	les	coûts	des	
technologies	numériques.

Figure	19	:	Obstacles	empêchant	les	banques	de	développer	de	nouveaux	canaux	de	distribution,	
31	décembre	2017	

Quel est le principal obstacle au développement de nouveaux canaux de distribution ?

ressources	financières	:	43	%	
technologie	:	29	%	
réglementation	:	14	%	
autre	:	10	%	
ressources	humaines	:	5	%

43 %
des banques ont déclaré que les « 
ressources financières » constituent 
le principal obstacle

Un commerçant situé à Ben 
Guerir, au Maroc, présente l’offre 
mobile d’Al Barid Bank destinée 
aux commerçants et aux clients.

Caisses d’épargne et banques de détail en AfriqueCaisses d’épargne et banques de détail en Afrique
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Les	 DAB	 offrent	 potentiellement	 une	 alternative	 à	
moindre	coût	aux	succursales	offrant	des	services	
complets.	Cependant,	ce	canal	nécessite	encore	de	
procéder	à	un	investissement	initial	essentiel	afin	de	
l’intégrer	dans	les	systèmes	des	banques.	À	cet	in-
vestissement	s’ajoute	les	coûts	immobiliers	de	l’es-
pace	ATM,	qui	pourraient	être	élevés	dans	certaines	
zones.	Les	DAB	posent	souvent	des	problèmes	de	
fiabilité	et	nécessitent	une	alimentation	électrique	et	
un	accès	au	réseau	continus.	Enfin,	ce	canal	sup-
pose	de	modifier	les	processus	opérationnels,	pour	
notamment	évoluer	vers	des	opérations	24h/24	et	
7j/7.	Certains	clients	doivent	apprendre	en	peu	de	
temps	à	utiliser	les	DAB	et	il	est	souvent	nécessaire	
de	les	former.
Agents	 et	 banque	 mobile	 vont	 généralement	 de	
pair.	 Sans	 succursales	 ne	 veut	 pas	 dire	 sans	 vis-
age,	car	les	agents	jouent	un	rôle	essentiel	dans	la	
banque	mobile.	 En	matière	 de	 téléphonie	mobile,	
les	 clients	 à	 faible	 revenu	 ne	 possèdent	 que	 de	
connaissances	 limitées	 -	 cela	 se	 résume	 à	 savoir	

comment	composer	un	numéro	et	raccrocher.	Les	
institutions	financières	doivent	mettre	en	œuvre	des	
programmes	 supplémentaires	 visant	 à	 former	 les	
populations	à	 la	 téléphonie	mobile.	L’éducation,	 la	
formation	et	le	marketing	sont	des	outils	essentiels	
pour	 répondre	 à	 ces	 problèmes.	 En	 tant	 qu’inter-
médiaire	de	confiance,	l’agent	jouera	probablement	
un	rôle	encore	plus	engagé,	en	facilitant	 les	trans-
actions	et	en	aidant	les	clients	à	mieux	maîtriser	les	
nouvelles	formes	de	technologies	à	leur	disposition.
Il	existe	d’autres	alternatives	à	la	téléphonie	mobile,	
par	exemple	d’autres	systèmes	de	point	de	vente,	
mais	ce	sont	généralement	des	solutions	coûteus-
es	en	termes	d’achat	et	de	réparation.	Ce	coût	est	
difficile	à	justifier	au	regard	du	potentiel	de	la	seule	
téléphonie	mobile,	notamment	lorsque	l’on	sait	que	
la	complexité	de	 la	situation	se	trouve	encore	ren-
forcée	du	fait	des	questions	de	sécurité,	de	durée	
de	vie	de	la	batterie	et	d’autres	facteurs,	et	de	la	né-
cessité	pour	les	agents	de	se	doter	d’un	deuxième	
appareil	en	plus	du	téléphone	portable.

Autres éléments de réflexion sur d’autres défis 
propres à certains canaux de distribution alternatifs

Selon	les	entretiens	menés	avec	les	banques	partenaires	de	quatre	pays,	la	réglementation	freine	la	
mise	en	place	de	certains	canaux	de	distribution	alternatifs.	Par	exemple,	au	Maroc,	 la	 loi	103-12	
«	Nouvelle	loi	bancaire	»	a	introduit	les	notions	d’«	Établissement	de	paiement	»,	d’«	Agent	de	paiement	
»	et	a	reconnu	la	monnaie	électronique	en	décembre	2014.	Cependant,	cette	nouvelle	réglementa-
tion	ne	définissait	pas	 les	conditions	de	fonctionnement	de	 la	monnaie	électronique,	ni	 les	services	
qu’elle	pouvait	offrir	jusqu’en	juin	2016,	lorsque	deux	circulaires	ont	été	publiées	par	Bank	Al-Maghrib,	
la	banque	centrale	du	Maroc.	Cette	nécessité	de	clarification	sur	 les	services	bancaires	mobiles	et	
d’agent	a	considérablement	retardé	l’introduction	des	nouveaux	canaux	de	distribution	alternatifs	chez	
les	institutions	financières.

Autre	exemple	:	les	huit	pays	de	l’Union	économique	et	monétaire	ouest-africaine	(UEMOA).	Régulées	
par	une	banque	centrale	sous	juridiction	de	l’UEMOA,	les	banques	ne	peuvent	déployer	les	agences	
bancaires	que	par	 le	biais	du	concept	d’«	 Intermédiaire	en	opérations	de	banque	»	qui	 impose	aux	
établissements	financiers	de	créer	une	filiale	ou	de	conclure	un	accord	de	partenariat.	Les	institutions	
de	microfinance	disposent	d’une	plus	grande	flexibilité	pour	mettre	en	place	des	solutions	d’agents	
bancaires	puisque	la	réglementation	qui	leur	est	appliquée	dans	les	pays	de	l’UEMOA	leur	permet	de	
lancer	une	solution	d’agents	bancaires	par	le	biais	d’agents/de	commerçants.

Les	canaux	de	distribution	alternatifs	contribuent	au	bien-être	des	clients	car	
ils	assurent	la	fourniture	de	services	mieux	adaptés.	Malgré	la	baisse	du	coût	
de	ces	canaux	par	 rapport	aux	succursales	physiques	offrant	des	services	
complets,	 les	ressources	financières	restent	 le	principal	 frein	au	développe-
ment	de	nouveaux	canaux	de	distribution	par	les	banques.	

La	question	se	pose	de	savoir	si	des	partenariats,	tels	qu’une	infrastructure	
d’agents	bancaires	partagée,	sont	réalisables	et	permettraient	de	réduire	les	
coûts	et	de	renforcer	la	présence.

En	 outre,	 le	manque	 de	 sécurité	 et	 les	 problèmes	 de	 gestion	 des	 flux	 de	
trésorerie	auxquels	sont	confrontés	 les	agents	sont	susceptibles	d’atténuer	
l’impact	des	canaux	alternatifs	sur	l’utilisation	dans	les	zones	rurales.	Selon	le	
rapport	2018	Savings	Count	publié	par	l’Itad11,	d’autres	barrières	constituent	
des	obstacles	significatifs	à	l’adoption	et	l’utilisation	par	les	clients.	Ces	bar-
rières	sont	de	trois	ordres	:	«	manque	de	fiabilité	du	canal	pour	effectuer	les	
transactions,	manque	d’intégrité,	comme	la	fraude	par	les	agents	ou	l’utilisa-
tion	abusive	des	données	clients,	et	limites	dues	à	un	personnel	insuffisam-
ment	formé	et	aux	restrictions	réglementaires	».

11	Source	:	http://www.itad.com/reports/briefing-paper-savings-count/
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Dans	le	cadre	de	ce	programme,	le	WSBI	a	publié	
un	outil	de	cartographie	de	la	proximité	qui	permet	
d’évaluer	 le	nombre	de	clients	devant	être	captés	
par	différents	types	de	points	de	vente	pour	qu’ils	
soient	 financièrement	 viables	 à	 un	 prix	 raisonna-
blement	 abordable.	 Le	 WSBI	 a	 constaté	 que	 les	
succursales	et	les	camionnettes	ont	besoin	de	plus	
de	 50	 000	 à	 100	 000	 personnes	 selon	 le	 niveau	
de	 concurrence.	 Les	 kiosques	 à	 guichet	 unique	
conviennent	 pour	 les	 villes	 plus	 petites	 («	 centres	
de	commerce	»)	dont	la	population	approche	les	10	
000	habitants.	Les	modèles	d’agents	conviennent	
pour	les	centres	ruraux	dont	la	population	est	supé-
rieure	à	5	000	habitants.

Par	ailleurs,	 les	graphiques	ci-dessous	présentent	
le	nombre	de	sites	qui	sont	accessibles	à	pied	pour	
ce	 type	 de	 population	 au	 Kenya	 et	 en	 Tanzanie.	
L’hypothèse	est	que	les	gens	sont	prêts	à	marcher	
sur	une	distance	maximale	de	2	km	pour	effectuer	
un	petit	dépôt,	mais	jusqu’à	5	km	pour	récupérer/
envoyer	 un	 virement	 qui	 équivaut	 généralement	 à	
une semaine de salaire. Les tableaux résument les 
chances	d’une	institution	financière	d’atteindre	des	
clients	 en	 zone	 rurale	 avec	 une	 succursale	 et/ou	
des	agents	mobiles.

Informations sur le programme Doubler le nombre 
de comptes d’épargne du WSBI12

12	Source:	https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/Affordability,%20sustainability%20and%20the%20limits%20to%20proximity.pdf

90-100	centres	clairement	urbains	:	13	millions

et	±	625	autres	centres	ruraux	distincts	:	5	
millions

limite	±	1	100	groupes	ruraux	plus	larges	à	
l’échelle	:	4	millions

±	17	750	groupes	ruraux	très	dispersés	/		
arrière-pays	rural	:	12	millions

une	personne	sur	sept	ne	peut	manifestement	
pas	effectuer	un	encaissement	/	un	retrait		
formel	:	6	millions

±	220	centres	distincts	(répartis	entre	
environ	50	et	50	centres	urbains	/	ruraux)	:	
11	millions

limite	±	325	groupes	ruraux	plus	larges	:		
1	million

2	500	groupes	ruraux	très	dispersés	/	
arrière-pays	rural	:	14	millions

plus	de	deux	personnes	sur	cinq	ne	
peuvent	manifestement	pas	effectuer	un	
encaissement	/	un	retrait	formel	:	6	millions

Kenya : 40,5 millions de personnes en 2010 ; 
probablement un peu plus d’un millier de sites 
sont nécessaires

Tanzanie : 45 millions de personnes en 2010 
mais seulement quelques centaines de sites 
sont nécessaires

Pourcentage	
d’adultes	

bancarisés	±	40	%

Pourcentage	
d’adultes	bancarisés	

20	à	25	%

±	35	%
Diminue 
à	aucun

Diminue 
rapidement 
à	aucun	 ±	10	%

Une	série	de	guides	pratiques	et	d’études	de	cas	de	l’UNCDF	MicroLead,	de	la	Mastercard	Foundation	et	
de	PHB	Academy	fournit	des	outils	utiles	pour	guider	les	institutions	financières	dans	leur	projet	numérique	:

• Boîte	à	outils	1	:	Utiliser	le	mobile	comme	un	outil
• Boîte	à	outils	2	:	Être	un	agent
• Boîte	à	outils	3	:	Exploiter	un	réseau	d’agents	existant
• Boîte	à	outils	4	:	Développer	votre	propre	réseau	d’agents
• Boîte	à	outils	5:	Créez	votre	propre	circuit	bancaire	mobile
• Boîte	à	outils	6	:	Être	un	prestataire

Présentation des boîtes à outils DFS de MicroLead :
comment mettre à profit votre environnement numérique13

13	Source	:	http://www.uncdf.org/microlead/download-the-dfs-toolkits-from-microlead

Kenya Post Office Savings Bank propose 
aux petits groupes d’épargne un service 
de banque mobile appelé « M-Chama ». 
Ce produit a pour objectif de permettre 
aux membres d’utiliser leurs appareils 
mobiles pour effectuer des transactions 
commerciales en groupe.

Caisses d’épargne et banques de détail en AfriqueCaisses d’épargne et banques de détail en Afrique
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3.4.  Durabilité

Cette	 dernière	 section	 étudie	 le	 quatrième	pilier	 fondamental	 de	 l’inclusion	
financière	 -	 la	 durabilité	 -	 et	 traite	 des	 contraintes	 qui	 subsistent	 concer-
nant	la	problématique	de	l’adoption	par	le	client	des	services	financiers	tout	
en	veillant	à	ce	que	ces	services	soient	profitables	à	 la	banque.	Parmi	ces	
contraintes,	citons	le	manque	de	confiance	et	les	barrières	réglementaires,	le	
déficit	d’information	et	de	connaissances,	les	limites	d’ordre	social	et	les	biais	
comportementaux.

L’enquête	 révèle	 que	 les	 caisses	 d’épargne	 et	 les	 banques	 de	 détail	 en	
Afrique	investissent	dans	le	segment	de	la	clientèle	à	faible	revenu	car	elles	
le	considèrent	comme	viable	-	et	de	fait	elles	vont	continuer	d’investir	pour	
augmenter	le	nombre	de	comptes.	Outre	les	défis	en	matière	d’accessibilité	
et	 de	 proximité,	 l’environnement	macroéconomique	 -	 à	 savoir	 les	 facteurs	
réglementaires	 et	 socio-économiques	 -	 dans	 lequel	 opèrent	 les	 institutions	
financières	est	un	domaine	particulièrement	critique.	Pour	atteindre	la	durabi-
lité,	les	institutions	financières	auront	besoin	d’un	environnement	qui	leur	soit	
favorable.

a. Malgré	les	difficultés	qu’il	présente,	le	segment	de	la	clientèle	à	faible	revenu	reste	
attractif	pour	les	caisses	d’épargne	et	les	banques	de	détail	en	Afrique.

b. Le	volume	est	le	principal	facteur	de	durabilité	des	comptes	d’épargne	à	faible	solde.

c.	 Pour	assurer	la	durabilité,	il	convient	de	créer	un	environnement	macro-économique	–	
à	savoir	la	réglementation	et	les	facteurs	socio-économiques	–	favorable	à	l’inclusion	
financière.

Principales conclusions

3.4.1. Que proposent les institutions financières ? 

Les banques considèrent les comptes d’épargne à faible solde comme 
viables  
Un	tiers	des	banques	interrogées	considèrent	que	les	comptes	d’épargne	à	faible	
solde	 sont	 extrêmement	 viables	 et	 42	 %	 légèrement	 viables.	 En	 moyenne,	 les	
comptes	d’épargne	à	 faible	solde	 représentent	42	%	des	bilans	des	banques	 in-
terrogées.

Le volume est perçu comme un facteur clé de la viabilité des comptes 
d’épargne à faible solde
L’investissement	 le	 plus	 important	 des	 banques	 en	 termes	 d’inclusion	 finan-
cière	en	2017	a	consisté	à	augmenter	le	nombre	de	comptes	d’épargne	à	faible	
solde.	Cela	reste	la	priorité	pour	2018.	Selon	les	banques,	le	volume,	plus	pré-
cisément	le	nombre	de	comptes	d’épargne,	est	le	critère	principal	de	durabilité	
des	comptes	d’épargne	à	faible	solde.	Plus	le	nombre	de	comptes	d’épargne	à	
faible	solde	est	important,	plus	ils	sont	viables.	Le	critère	suivant	est	le	coût,	no-
tamment	les	faibles	coûts	d’ouverture	de	compte,	les	faibles	investissements	en	
matière	de	commercialisation	et	une	faible	rémunération	versée	aux	clients.	Der-
nier	critère	:	la	proximité	des	produits	d’épargne.	Toutefois,	l’activité	du	compte	
–	y	compris	un	nombre	élevé	de	dépôts,	un	faible	nombre	de	retraits	et	un	grand	
nombre	de	transactions	–	demeure	également	un	aspect	essentiel.

Figure	20	:	Perceptions	qu’ont	les	banques	des	comptes	d’épargne	à	faible	solde,	31	décembre	2017

Dans quelle mesure, selon vous, les comptes d’épargne à faible solde sont-ils 
viables pour votre banque ?

3	(légèrement	viables)	42	%
4	(extrêmement	viables)	33	%
2	(peu	viables)	25	%

Une majorité des banques 
estiment que les comptes 
d’épargne à faible solde 
sont viables.

Figure	21	:	Critères	de	viabilité	d’un	compte	d’épargne	à	faible	solde,	31	décembre	2017

Quels sont les 3 principaux 
critères de viabilité d’un compte 
d’épargne à faible solde pour 
votre banque ?

coût

facilité	d’accès	au	
produit	d’épargne

volume
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3.4.2. Quels sont les défis ?

Outre	le	fait	que	52	%	des	banques	ont	identifié	un	obstacle	réglementaire	au	
développement	de	l’inclusion	financière,	les	principaux	obstacles	mentionnés	
dans	les	réponses	à	l’enquête	sont	les	exigences	de	connaissance	du	client	
(KYC)	et	la	réglementation	applicable	aux	services	utilisés.

Obstacles majeurs : 

exigence KYC et 
réglementation 
concernant les services utilisés.

Selon	des	entretiens	menés	avec	des	banques	partenaires	dans	quatre	pays,	
la	réglementation	visant	les	services	utilisés	comprend	des	règles	couvrant	le	
prix	du	service,	les	frais	minimum	fixés	par	un	gouvernement	pour	effectuer	
des	 opérations	 de	dépôt	 et/ou	de	 retrait,	 ou	 une	 loi	 autorisant	 un	 plafond	
(trop)	élevé	sur	le	montant	de	la	transaction.	Par	exemple,	dans	les	huit	pays	
de	l’UEMOA	réglementés	par	une	banque	centrale,	le	plafond	annuel	de	taux	
d’intérêt	 des	 prêts	 est	 fixé	 à	 15	%	 pour	 les	 banques	 et	 à	 24	%	 pour	 les	
institutions	de	microfinance.	Ce	taux	d’intérêt	maximum	ne	permet	pas	aux	
banques	de	desservir	un	segment	à	faible	revenu	tout	en	restant	rentables.	
Le	coût	total	d’une	offre	de	microcrédits	par	les	banques	atteignant	rapide-
ment	le	niveau	du	plafond	de	taux	d’intérêt,	le	modèle	n’est	par	conséquent	
pas	rentable.	Les	stratégies	de	prêt	des	banques	ciblant	 les	clients	à	faible	
revenu	sont	souvent	liées	à	une	stratégie	de	mobilisation	de	l’épargne	sur	ce	
segment.

14	Source	:	http://www.itad.com/reports/briefing-paper-savings-count/

Néant	:	48	%
Exigences	KYC	:	19	%
Réglementation	de	l’utilisation	des	services	:	19	%
Absence	de	réglementation	:	10	%

Figure	22	:	Principaux	obstacles	et	enjeux	de	la	durabilité,	31	décembre	2017

Quel est le principal obstacle réglementaire, le cas échéant, au développement de 
l’inclusion financière dans votre pays ?

Le	 rapport	 2018	Savings	Count	 publié	 par	 l’Itad14	 identifie	 les	 facteurs	 qui	
influencent	 la	rentabilité	en	matière	d’inclusion	financière	suivants	:	 la	régle-
mentation	des	gouvernements	et	la	politique	en	matière	d’inclusion	financière	
-	par	exemple,	les	institutions	financières	qui	sont	ou	ne	sont	pas	habilitées	à	
collecter	des	dépôts	ou	encore	la	possibilité	ou	l’impossibilité	pour	les	institu-
tions	financières	de	mettre	en	place	un	système	à	plusieurs	niveaux	en	ce	qui	
concerne	les	exigences	KYC.	

Les	autorités	du	secteur	financier	en	Afrique	subsaharienne	ont	récemment	
adopté	de	nombreuses	mesures	en	matière	d’inclusion	financière	pour	amé-
liorer	l’environnement	réglementaire,	notamment	:

• une	réglementation	claire	qui	établit	une	distinction	entre	monnaie	élec-
tronique	et	dépôts	;

• une	réglementation	qui	autorise	le	recours	à	des	agents	pour	faciliter	
les	transactions	et	l’ouverture	de	comptes	;

• des	programmes	nationaux	d’inclusion	financière	;
• bénéficiaires	de	transferts	publics	encouragés	à/mandatés	pour	ouvrir	

un	compte	en	vue	de	la	réception	de	leurs	fonds.
• établissements	de	dépôt	qui	sont	tenus	de	proposer	des	produits	fi-

nanciers	de	base	tels	qu’un	compte	de	base	;
• simplifications	 ou	 dérogations	 aux	 obligations	 de	 due	 diligence	 à	

l’égard	des	clients	;
• exceptions	aux	obligations	de	due	diligence	à	l’égard	des	clients,	inci-

tations	fiscales	ou	subventions	;	et
• rémunération	des	comptes	de	mobile	money.

Le	contexte	socio-économique	local	 joue	également	un	rôle	important.	Des	
conditions	 socio-économiques	 difficiles	 et	 les	 dévaluations	 de	 devises	 sur	
de	nombreux	marchés	africains	entravent	les	progrès	en	matière	d’inclusion	
financière.	 Alors	 que	 le	 programme	 Scale2Save	 se	 poursuit,	 les	 données	
d’études	émanant	des	projets	dans	six	pays	d’Afrique	seront	disponibles	et	
intégrées	dans	le	prochain	rapport,	qui	évaluera	l’impact	de	ce	contexte	sur	
le	bien-être	des	clients.

3.4.3. Quelles sont les conséquences pour

les caisses d’épargne et les banques de détail ?

Caisses d’épargne et banques de détail en AfriqueCaisses d’épargne et banques de détail en Afrique
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Les	caisses	d’épargne	et	banques	de	détail	 en	
Afrique	disposent	d’une	offre	de	comptes	consé-
quente	 en	 vue	d’améliorer	 l’accès	 financier	 aux	
populations	les	plus	démunies.	Malgré	la	diversité	
des	 types	de	comptes	proposés	pour	 répondre	
aux besoins des populations, les institutions 
financières	 peinent	 à	 mettre	 en	 place	 une	 ap-
proche	«	orientée	clients	».	Elles	vont	devoir	opé-
rer	une	refonte	de	leur	modèle	économique	pour	
améliorer	le	parcours	du	client,	depuis	l’ouverture	
d’un	compte	jusqu’à	son	utilisation	effective	tout	
en	garantissant	des	bénéfices	à	la	banque.

Des comptes non adaptés aux besoins des 
clients ; l’utilisation en pâtit
Malgré	 la	 diversité	 de	 l’offre	 de	 comptes	 tran-
sactions	 et	 d’épargne	 qui	 semblent	 être	 ciblés	
avec	soin	par	 les	 institutions	financières	 interro-
gées,	les	propositions	de	valeur	des	produits	ne	
semblent	pas	adaptées	aux	besoins	des	clients.	
Si	 elles	 ne	 remédient	 pas	 à	 cette	 situation,	 les	

banques	 continueront	 d’être	 confrontées	 à	 un	
faible	taux	d’adoption	par	les	futurs	clients	et	les	
taux	d’activité	déjà	faibles	voire	nuls	ne	feront	que	
s’aggraver.	Le	problème	de	l’inactivité	du	compte	
sera examiné plus en détail dans les rapports 
suivants	 couvrant	 2019,	 2020	 et	 2021	 à	 partir	
des	 informations	supplémentaires	 recueillies	 sur	
la	 demande	 des	 clients	 en	matière	 de	 services	
financiers.	De	plus,	le	rapport	soulève	la	question	
de	 savoir	 si	 le	 fait	 d’enrichir	 l’offre	 de	 comptes	
apporte	une	réelle	valeur	ajoutée	aux	clients.	Ou	
cela	ne	fait-il	qu’augmenter	les	coûts	sans	procu-
rer	de	valeur	ajoutée	significative	?	La	diversifica-
tion	des	produits	permet-elle	améliorer	l’utilisation	
par	les	clients	?

L’insuffisance d’accessibilité persiste, ce qui 
pèse sur le segment à faible revenu 
Toute	 offre	 prévoyant	 des	 frais	 de	 compte	 éle-
vés	et	une	rémunération	élevée	de	l’épargne	est	
vouée	à	échouer	sur	ce	segment.	Pour	optimiser	
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le	modèle	économique,	les	institutions	financières	
doivent	 être	 davantage	 à	 l’écoute	 des	 clients.	
D’autres	données	concernant	 l’enveloppe	d’ac-
cessibilité	des	clients	seront	analysées	dans	 les	
prochains	rapports	de	2019	à	2021.

L’accessibilité des technologies de pointe 
est entravée par les coûts de démarrage ; 
l’accès aux clients en pâtit
Les	résultats	de	l’enquête	montrent	la	volonté	des	
répondants	à	renforcer	les	canaux	de	distribution	
alternatifs.	 Les	 retours	 d’expérience	 indiquent	
que	ces	canaux	sont	couramment	utilisés	par	les	
institutions	financières	interrogées,	mais	ces	dis-
positifs	visant	à	les	relier	aux	clients	ont	un	coût	
qui	pèse	sur	leur	budget	de	fonctionnement	déjà	
limité.	 Les	 coûts	 d’investissement	 initiaux	 sont	
particulièrement	 lourds,	 et	 les	dépenses	de	 for-
mation	et	de	surveillance	continues	sont	souvent	
ignorées.	Si	 la	banque	mobile	continue	d’explo-
ser	en	Afrique,	il	conviendra	d’investir	ou,	si	c’est	
déjà	 le	 cas,	 d’augmenter	 les	 investissements	
dans	les	plateformes	numériques.

Un	partenariat	 avec	des	opérateurs	de	 réseaux	
mobiles,	 ou	 de	 nouveaux	 acteurs	 comme	 les	
FinTechs,	pourrait	contribuer	à	réduire	les	coûts,	
mais	 cette	 option	 nécessite	 une	 analyse	 plus	
poussée.	 Autre	 préoccupation	 concernant	 les	
coûts	 :	 l’utilisation	 de	 camionnettes	mobiles	 ou	
de	bureaux	de	poste.	Ces	canaux	alternatifs	né-
cessitent	 également	 de	mener	 une	 analyse	 ap-
profondie	 afin	de	déterminer	 s’ils	 jouent	 encore	
leur	rôle	de	manière	rentable	et	selon	un	modèle	
centré	sur	 le	client	et,	 le	cas	échéant,	de	quelle	
façon.

Des marges limitées restent un défi pour la 
viabilité des banques
Pour	 opérer	 durablement,	 les	 banques	 tiennent	
compte	 des	 environnements	 macro-écono-
miques	ainsi	que	des	facteurs	réglementaires	et	
socio-économiques.	 Les	 politiques	menées	 par	
les	gouvernements	ou	les	entreprises	ne	doivent	
pas	perdre	de	vue	que	les	banques	évoluent	dans	
un	 environnement	 de	marges	 bénéficiaires	 limi-
tées	lorsqu’elles	proposent	des	produits	financiè-
rement	inclusifs	comme	des	comptes	d’épargne	
à	faible	solde.	D’autres	facteurs	affectant	le	pilier	
de	la	durabilité	pour	les	banques	seront	identifiés	
et	étudiés	dans	les	rapports	suivants.	Ce	rapport	
servant	de	référence	aux	rapports	qui	seront	pro-
duits	au	cours	des	trois	prochaines	années,	des	
analyses	et	recommandations	plus	approfondies	
seront	fournies	dans	les	éditions	ultérieures	dans	
le	but	de	susciter	l’intérêt	pour	deux	grands	do-
maines	spécifiques	du	secteur	bancaire	:	l’accès	
financier	universel	et	les	approches	des	politiques	
publiques	pour	y	parvenir.
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Le	WSBI	a	établi	en	2016	un	nouveau	programme	soutenu	par	la	Mastercard	
Foundation	visant	à	«	garantir la viabilité des comptes d’épargne à faible 
solde et à utiliser des approches centrées sur le client pour lever les 
obstacles à l’accès, l’utilisation et la proximité des services d’épargne	».
Baptisé	Scale2Save,	ce	programme	a	pour	toile	de	fond	les	problèmes	tels	que	
les	taux	de	pauvreté	élevés	et	 l’exclusion	financière	en	Afrique	subsaharienne	
ainsi	que	la	faiblesse	des	taux	d’épargne	formels.	Les	prestataires	de	services	
financiers	comprennent	mal	le	potentiel	d’épargne	des	divers	segments	à	faible	
revenu	 -	notamment,	mais	pas	exclusivement,	chez	 les	 jeunes	adultes	vivant	
chez	une	autre	personne.	Les	besoins	des	clients	existants	et	potentiels	 -	et	
les	moyens	financiers	dont	ils	disposent	pour	répondre	à	ces	besoins	-	ne	sont	
pas	suffisamment	bien	pris	en	compte	par	 leurs	modèles	économiques,	 leurs	
interfaces	et	leurs	interactions	avec	les	clients.	Cet	état	de	fait	nuit	à	l’expérience	
client	et	se	traduit	par	des	taux	extrêmement	élevés	d’inactivité	et	de	dormance	
des	comptes	bancaires,	une	situation	qui	grève	lourdement	les	coûts	et	donc	
nuit	à	la	rentabilité	potentielle	et	durable	de	la	fourniture	de	services	financiers	
accessibles	à	ces	segments.

Principales	missions	du	programme	Scale2Save	:

Apporter aux banques une assistance technique en vue de développer 
des services d’épargne propres à séduire les clients à faible revenu
Le	WSBI	 travaille	 avec	 sept	 banques	 au	 développement	 et	 à	 la	 fourniture	
de	 produits	 d’épargne	 qui	 non	 seulement	 améliorent	 l’accès	 aux	 services	
financiers	 mais	 favorisent	 également	 l’utilisation	 continue	 de	 ces	 services.	
Les	banques	sont	situées	en	Côte	d’Ivoire,	au	Kenya,	au	Maroc,	au	Nigeria,	
au	 Sénégal	 et	 en	 Ouganda.	 En	 Tanzanie,	 une	 banque	 intervient	 comme	
partenaire	de	transfert	de	connaissances.

Mener des recherches et partager les enseignements tirés entre 
banques partenaires
Le	 rapport	 annuel	 «	 Caisses	 d’épargne	 et	 banques	 de	 détail	 en	 Afrique	 »	
publié	par	le	WSBI	a	pour	objectif	de	faciliter	l’apprentissage	et	la	diffusion	des	
connaissances	entre	pairs.	L’association	réfléchit	également	à	de	nouveaux	
modèles	 de	 tarification	 pour	 aider	 à	 garantir	 la	 rentabilité	 des	 comptes	
d’épargne	à	faible	solde	et	mène	des	recherches	auprès	des	ménages	pour	
contribuer	à	consolider	la	base	de	connaissances	sur	les	flux	de	trésorerie	au	
sein	même	des	ménages.

Faire profiter des enseignements tirés le secteur dans son ensemble
Le	WSBI	a	élaboré	et	mis	en	œuvre	une	stratégie	de	communication	ciblée	
pour	diffuser	les	connaissances	acquises	dans	le	cadre	du	projet	auprès	des	
principales	parties	prenantes.

Suivre et évaluer le programme
Le	 WSBI	 suit	 l’avancement	 du	 projet	 chez	 les	 banques	 partenaires	 et	
supervise	les	évaluations	à	mi-parcours	et	en	fin	du	projet.

Le	programme	a	débuté	en	septembre	2016	et	se	poursuivra	jusqu’en	février	
2022.
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Créé	en	1924,	le	WSBI	est	une	association	bancaire	internationale	soutenant	le	développe-
ment	des	caisses	d’épargne	et	des	banques	de	détail.	Il	représente	les	intérêts	d’environ	6	
000	banques	sur	tous	les	continents.

WSBI,	 en	 tant	 qu’organisation	 internationale,	 s’attache	 à	 résoudre	 les	 problèmes	 régle-
mentaires	affectant	le	secteur	des	caisses	d’épargne	et	des	banques	de	détail.	Il	soutient	
les	objectifs	du	G20	en	matière	de	croissance	durable,	inclusive	et	équilibrée	et	de	création	
d’emplois	dans	le	monde,	que	ce	soit	dans	les	pays	industrialisés	ou	en	développement.	
Soutenant	une	gamme	diversifiée	de	services	financiers	répondant	aux	besoins	des	clients,	
l’institution	prône	une	mondialisation	inclusive,	juste	et	équitable.	Il	soutient	les	efforts	inter-
nationaux	visant	à	favoriser	l’accès	financier	et	l’utilisation	financière	pour	tous.

Le	WSBI	compte	des	membres	dans	80	pays	d’Amérique,	d’Afrique,	d’Asie	et	d’Europe.	
Ces	membres	sont	soit	des	 institutions	financières	 individuelles,	soit	des	associations	de	
banques	de	détail.	Tous	les	membres	partagent	trois	caractéristiques	:	ils	sont	actifs	dans	le	
secteur	de	la	banque	de	détail,	sont	très	présents	au	niveau	régional	et	font	preuve	d’une	at-
titude	responsable	vis-à-vis	des	entreprises	et	de	la	société.	Le	total	des	actifs	et	les	dépôts	
non	bancaires	de	toutes	les	banques	membres	s’élèvent	respectivement	à	plus	de	15	000	
milliards	de	dollars	et	à	plus	de	5	300	milliards	de	dollars.	Les	membres	du	WSBI	œuvrent	
à	concrétiser	la	vision	de	la	banque	du	21e	siècle	:	une	banque	durable	et	responsable.

Le WSBI et l’inclusion financière : Un bref historique
L’engagement	en	faveur	de	l’inclusion	financière	du	WSBI	remonte	à	1924	avec	l’inaugu-
ration	de	la	première	Journée	mondiale	de	l’épargne	et	ne	s’est	jamais	démenti	au	cours	
des	décennies.	En	2003,	le	WSBI	a	publié	une	étude	estimant	à	1,4	milliard	le	nombre	de	
comptes	d’épargne	à	faible	coût	ou	à	faible	solde	dans	le	monde,	dont	1,1	milliard	étaient	
gérés	par	les	banques	membres	du	WSBI.	Suite	à	de	nouvelles	études,	l’institut	a	lancé	son	
programme	«	Doubler	le	nombre	de	comptes	d’épargne	du	WSBI	»	en	2008	et	l’a	conclu	
avec	 succès	 en	 2016.	S’appuyant	 sur	 ses	 connaissances	 exhaustives,	 le	WSBI	 s’attèle	
désormais	à	la	prochaine	étape	de	son	action	dans	le	cadre	du	programme	Scale2Save.

La	Mastercard	Foundation	œuvre	pour	un	monde	où	chacun	a	l’opportunité	
d’apprendre	 et	 de	 prospérer.	 En	 tant	 qu’une	 des	 plus	 grandes	 fondations	
privées	au	monde,	son	 travail	est	guidé	par	sa	mission	de	 faire	progresser	
l’apprentissage	et	de	promouvoir	 l’insertion	financière	pour	créer	un	monde	
inclusif	et	équitable.	Elle	travaille	presque	exclusivement	en	Afrique.	Basée	à	
Toronto,	au	Canada,	son	indépendance	a	été	établie	par	Mastercard	dès	sa	
création	en	2006	et	elle	possède	son	propre	Conseil	d’administration.	Pour	
de	plus	amples	informations	et	pour	s’inscrire	à	la	newsletter	de	Mastercard	
Foundation,	 rendez-vous	sur	 	www.mastercardfdn.org.	Suivez	 la	Fondation	
sur	@MastercardFdn	sur	Twitter.

À propos du WSBI À propos de la Mastercard Foundation  
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5.2.  Méthodologie

Le	 rapport	 fournit	 une	évaluation	quantitative	et	
qualitative	de	la	mise	à	disposition	de	services	et	
produits	financiers	par	un	échantillon	de	caisses	
d’épargne	et	de	banques	de	détail	en	Afrique.

L’étude	a	démarré	en	février	2018	avec	une	pre-
mière	 phase	 de	 collecte	 de	 données.	 Une	 en-
quête	a	 été	 envoyée	aux	34	membres	africains	
du	WSBI	afin	de	recueillir	des	données	sur	leurs	
produits	 et	 activités	 financiers,	 le	 profil	 de	 leurs	
clients,	 les	 canaux	 de	 distribution	 ainsi	 que	 les	
investissements	 et	 revenus	 (Annexe	 I	 :	 enquête	
complète).	 Il	 a	 fallu	définir	chaque	 indicateur	de	
l’enquête	 pour	 permettre	 la	 comparabilité	 des	
données	entre	 les	membres	du	WSBI.	Ces	dé-
finitions	sont	fournies	dans	le	formulaire	de	son-
dage.

Afin	 d’encourager	 la	 participation,	 les	 répon-
dants	à	 l’enquête	ont	 reçu	un	rapport	d’évalua-
tion	comparative	confidentiel	et	personnalisé	leur	
permettant	d’évaluer	leur	performance	au	regard	
de	celle	des	autres	caisses	d’épargne	et	banques	
de	détail	en	Afrique.	Les	participants	étaient	as-
surés	que	de	la	confidentialité	de	leurs	réponses	
conformément	 à	 la	 politique	 standard	du	WSBI	
sur	 le	 traitement	 des	 informations	 exclusives	
communiquées	par	ses	membres.	

C’est	pourquoi	le	rapport	ne	présente	que	des	ré-
sultats	agrégés	et	anonymes,	sauf	si	un	membre	
a	 donné	 l’autorisation	 explicite	 de	 révéler	 son	
identité	et	les	données	communiquées.	 Après	
la	 première	 série	 de	 collecte	 de	 données,	 16	
membres	du	WSBI	ont	répondu	à	 l’enquête.	La	
cohérence	 interne	 des	 réponses	 a	 été	 vérifiée,	
mais	 certains	 des	 champs	de	 l’enquête	 n’étant	
pas	optimaux	et	il	convenait	de	les	compléter	ou	
clarifier	pour	que	 l’enquête	puisse	être	considé-
rée	comme	complète.	En	outre,	les	16	réponses	
ne	permettant	pas	de	fournir	un	échantillon	repré-
sentatif	de	l’Afrique	compte	tenu	de	la	répartition	
régionale	 et	 du	 niveau	 des	 revenus,	 une	 deu-
xième	campagne	de	collecte	de	données	a	été	
organisée	en	juillet	2018	pour	valider	les	données	
déjà	recueillies	et	solliciter	des	réponses	supplé-
mentaires	afin	d’obtenir	un	échantillon	représen-
tatif	de	chaque	région	et	niveau	de	revenus.

En	 outre,	 des	 entretiens	 ont	 été	menés	 auprès	
de	banques	partenaires	dans	quatre	pays	en	uti-
lisant	 un	 jeu	 standard	de	questions	pour	mieux	
comprendre	 les	 réponses	 fournies	dans	 les	en-
quêtes.	Différentes	tendances	ont	été	identifiées	
après	 analyse	 des	 conclusions	 qualitatives	 de	
ces	discussions	ainsi	que	des	conclusions	quan-
titatives	de	l’enquête.

Au	total,	24	enquêtes	ont	été	réalisées	en	2018	
avec	 la	 représentation	 régionale	suivante	 :	deux	
d’Afrique	du	Nord,	sept	d’Afrique	de	l’Ouest,	huit	
d’Afrique	de	l’Est	et	sept	d’Afrique	australe.	Sur	
la	base	du	niveau	de	revenu,	12	enquêtes	ont	été	
collectées	auprès	de	pays	classés	dans	la	caté-
gorie	des	revenus	moins	élevés,	huit	parmi	ceux	
considérés	 comme	étant	 dans	 la	 catégorie	 des	
revenus	 intermédiaires	 moins	 élevés	 et	 quatre	
dans	les	pays	à	revenus	intermédiaires	plus	éle-
vés.	 Ces	 données	 recueillies	 concernaient	 20	
pays	africains	représentant	32	%	de	la	population	
active	totale	de	l’Afrique15. 

À	 l’issue	de	cette	première	phase	de	 recherche	
d’informations,	 des	 recherches	 plus	 approfon-
dies	ont	été	menées	pour	obtenir	les	informations	
manquantes	tant	du	côté	de	la	demande	que	de	
l’offre.	 Cette	 deuxième	 phase	 prévoyait	 notam-
ment	une	analyse	de	la	base	de	données	Global	
Findex	201716.

L’étude	 effectuée	 comprend	 des	 données	
d’études	 de	 marché	 recueillies	 dans	 le	 cadre	
des	projets	Scale2Save,	un	examen	du	 rapport	
semestriel	«	Savings	Count	Report	»	produit	par	
l’Itad17	dans	 le	cadre	du	Mastercard	Foundation	
Savings	Learning	Lab	et	d’autres	études.
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15	Source	:	Base	de	données	de	la	Banque	mondiale,	Data_Extract_From_World_Development_Indicators	2017
16	La	base	de	données	Global	Findex	a	été	créée	par	la	Banque	mondiale	avec	le	financement	de	la	Fondation	Bill	&	Melinda	Gates.	La	base	de	données	offre	le	jeu	
de	de	données	le	plus	complet	au	monde	sur	la	manière	dont	les	adultes	épargnent,	empruntent,	effectuent	des	paiements	et	gèrent	le	risque	dans	plus	de	140	
économies	du	monde.	La	première	campagne	d’enquête	a	été	lancée	en	2011,	suivie	d’une	seconde	en	2014	et	d’un	troisième	en	2017.
Source	:	http://database.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-financial-inclusion
17	Le	rapport	2018	Savings	Count	fournit	un	état	des	lieux	complet	de	l’accès	et	de	l’utilisation	de	l’épargne	en	Afrique	subsaharienne,	sur	la	base	d’une	revue	
détaillée	des	études	et	des	données	actuelles.	Source	:	http://www.itad.com/reports/briefing-paper-savings-count/
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5.3.  Répondre à l’enquête 5.4.  Glossary

Le	questionnaire	de	l’enquête	est	disponible	sur	
www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/
Scale2Save-2018-survey-Questionnaire.xlsx

Compte
Le	terme	compte	désigne	tous	
les	comptes	de	transaction	et	
courants,	les	dépôts	à	terme,	les	
comptes	d’épargne	et	mobiles	
détenus	auprès	d’un	établissement	
bancaire,	et	qui	permettent	au	dé-
tenteur	du	compte	d’effectuer	des	
dépôts,	des	retraits,	des	virements	
de	fonds	à	des	tiers	et	de	recevoir	
des	paiements	sur	ce	compte.

Compte actif
Compte	qui	a	été	utilisé	pour	
effectuer	au	moins	une	transaction,	
comme	le	dépôt	d’espèces	sur	
un	compte,	le	retrait	d’espèces,	
des	paiements	P2P,	le	règlement	
d’une	facture	ou	le	paiement	en	
masse	à	partir	d’un	compte,	sur	
une	période	donnée,	à	l’exclusion	
des demandes de solde, des réini-
tialisations	de	code	PIN	et	d’autres	
transactions	qui	n’impliquent	pas	
un	mouvement	de	valeur.

Agents
Les	agents	sont	des	personnes	ou	
des	entreprises	autorisées	à	agir	
pour	le	compte	d’un	PSF	en	vue	
d’effectuer	certaines	opérations	
financières	ou	administratives.	Ils	
peuvent	avoir	un	lien	contractuel	
direct	avec	le	PSF	ou	peuvent	être	
recrutés	contractuellement	par	
un	tiers	(super	agent,	agrégateur	
(«	services	d’information	sur	les	
comptes	»))	qui	a	conclu	un	accord	
de	service	avec	le	PSF.

Canaux de distribution alter-
natifs
Tout	circuit	qui	n’est	pas	une	
agence	physique	offrant	des	
services	complets	et	qui	offre	une	
gamme	complète	de	services	finan-
ciers.	Ces	canaux	comprennent	les	
agents,	les	DAB,	les	commerçants,	
la	banque	mobile	et	le	personnel	
itinérant.

Distributeurs automatiques de 
billets ou DAB
	Les	DAB	sont	des	machines	fixes	
que	les	clients	utilisent	pour	accé-
der	aux	services.	Ils	peuvent	être	
consultés	par	différents	moyens	
d’identification	-	comme	une	carte,	
un	numéro	d’identification	person-
nel	(PIN)	ou	la	biométrie	-	et	utilisés	
pour	différents	types	d’opérations	
en	espèces	ou	non,	(dépôts	ou	
retraits,	virements,	consultations	
de	solde	de	compte,	entre	autres).	
Ces	DAB	peuvent	appartenir	à	la	
banque	ou	être	gérés	par	des	tiers.

Succursales
Les	succursales	sont	des	points	de	
service	et	des	sites	administratifs/
succursales	utilisés	pour	fournir	ou	
soutenir	la	fourniture	de	services	
financiers	et	un	large	éventail	de	
services	directs	(«	en	personne	»)	et	
automatisés	aux	clients.

Grandes entreprises
Ce	sont	toutes	les	entreprises	
indépendantes,	qui	ne	sont	pas	des	
filiales	et	qui	n’appartiennent	à	la	
catégorie	des	MPME	ci-dessous

Commerçant
Commerçants	utilisant	un	dispositif	
de	paiement	physique	situé	dans	
leur	boutique	(par	ex.,	POS)	qui	
permet	aux	clients	de	l’institution	
financière	utilisant	les	moyens	
d’identification	(carte	ou	autre)	de	
payer	les	biens	ou	services	ache-
tés.	Le	commerçant	peut	avoir	été	
recruté	par	l’institution	financière,	
ou	simplement	faire	partie	d’un	
réseau	permettant	au	commerçant	
de traiter les paiements.

Compte mobile
Le	terme	compte	mobile	désigne	
tout	compte	qui	permet	d’effectuer	
des	transactions	d’un	compte	à	un	
autre	via	un	téléphone	mobile.	

Banque mobile
La	banque	mobile	propose	des	
services	mobiles	reposant	sur	
les	communications	USSD	ou	
SMS	auxquels	les	clients	peuvent	
accéder	par	l‘intermédiaire	de	leur	
propre	dispositif.

MPME
Entreprises	non	filiales,	indépen-
dantes, présentant au moins deux 
des	trois	caractéristiques	suivantes	
:	(i)	Employés	<300	;	(ii)	Actifs	<	
15	millions	$	;	(iii)	Chiffre	d’affaires	
annuel	<	15	millions	$

Personnel itinérant
Le	personnel	itinérant	fait	partie	
d’unités	qui	servent	les	clients	en	
dehors	de	la	succursale	et	sur	leur	
lieu	de	résidence	ou	de	travail.	Ils	
peuvent	ou	non	être	rattachés	à	
une	succursale	donnée.	Seuls	les	
employés	ou	les	unités	mobiles	qui	
gèrent	les	dépôts	ou	les	ouvertures	
de	compte	(autre	que	l’octroi	de	
crédit)	doivent	être	classés	dans	
cette	catégorie.

Produit d’épargne
Dépôts	à	terme	et	comptes	
d’épargne	à	vue,	hors	opérations	et	
comptes	courants.

Groupe d’entraide
Les	groupes	d’entraide	soutiennent	
les	personnes	à	faibles	revenus	qui	
se	regroupent	pour	épargner	et	se	
portent	mutuellement	garants	des	
prêts	contractés.
Le	concept	revêt	plusieurs	formes	
:	banques	villageoises,	groupes	
d’entraide,	associations	villa-
geoises	d’épargne	et	de	crédit	
(VSLA),	banques	communautaires	
villageoises.

Compte de transaction
Tous	les	comptes	individuels	de	
transaction	et	comptes	courants.
Compte	d’épargne
Ensemble	des	comptes	à	terme	et	
des	comptes	d’épargne.
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