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Avant-propos
L’Afrique est jeune. Près de 70 % de sa population a moins de 30 ans. Au moment où la croissance
démographique a déjà ralenti ou stagné dans d’autres parties du monde, elle est confrontée à un défi
en ce qui concerne les jeunes.
Les jeunes en Afrique subsaharienne représentent la moitié de la population exclue du système
financier, mais ceux-ci rattrapent rapidement leur retard. En Afrique du Nord, où les tendances
démographiques sont plus matures, les jeunes représentent une plus faible proportion des non
desservis. Mais ils sont encore souvent de manière disproportionnée non desservis. Les jeunes en
Afrique peuvent bénéficier de l’inclusion financière et les prestataires de services financiers sont en
mesure de les accompagner.
Dans le groupe exclu restant, on trouve de jeunes adultes vivant dans le foyer parental, qui entrent
pleinement dans l’âge adulte et devraient bientôt assumer la charge familiale. Viennent ensuite les
jeunes et les adolescents qui créent déjà des entreprises et ont recours aux technologies numériques
pour épargner. Les jeunes sont plus à l’aise avec les technologies numériques que leurs parents.
De nouvelles initiatives peuvent toucher ces jeunes laissés pour compte.
Des changements s’avèrent nécessaires pour remédier à la faiblesse des structures
d’accompagnement des jeunes. C’est la raison pour laquelle Scale2Save, un partenariat entre le
WSBI et la Mastercard Foundation visant à établir la viabilité de l’épargne à petite échelle dans six
pays africains, a commandé cette étude. Il s’agit de mieux comprendre les besoins des jeunes non
desservis dans trois pays à croissance rapide : le Maroc, le Nigeria et le Sénégal.
L’étude se penche sur la manière dont les tranches les plus jeunes de la population gèrent leur
argent. S’appuyant sur les données recueillies sur le terrain, ce rapport vise à trouver les meilleurs
moyens permettant aux institutions financières d’entrer en contact avec les jeunes. Les données
issues d’organismes internationalement reconnus et le travail de terrain fournissent la composante
quantitative de l’étude. Les recherches qualitatives menées par le biais de groupes de discussion et
de séances de travail viennent enrichir les informations collectées.
Les enseignements tirés de cette étude peuvent aider à orienter les institutions financières, les
experts en inclusion financière et les décideurs politiques. Nous espérons que les conclusions et les
recommandations changeront les perspectives et aideront les banques africaines à œuvrer ensemble
à la construction d’un avenir meilleur pour les quatre milliards d’Africains, voire plus, qui vivront sur le
continent d’ici la fin du siècle.

Chris De Noose

MAROC

Directeur général du WSBI

SÉNÉGAL

NIGERIA
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Notre étude
L’étude se concentre sur les adolescents (âgés de 15 à 17 ans), les jeunes (18 à 24 ans) et les jeunes
adultes (25 à 30 ans), collectivement appelés jeunes1 - dans trois pays : Maroc, Nigeria et Sénégal.
Elle examine l’expérience des jeunes entrepreneurs en matière d’inclusion financière, de structures
d’accompagnement et d’opportunités. Les principales méthodologies utilisées comprenaient un
journal de bord sur l’épargne durant 13 semaines, des analyses macro-quantitatives de données
accessibles au public et des recherches qualitatives.

Quels sont les besoins des jeunes non desservis ?
L’accès financier augmente rapidement mais peine à devancer la croissance démographique
des jeunes
Le nombre de jeunes qui n’ont pas accès au système financier formel reste élevé en termes absolus et
relatifs (par rapport à la population adulte). Nous avons toutefois identifié des améliorations très
significatives en ce qui concerne l’accès des jeunes aux services financiers de base au Nigeria et au
Sénégal.
Entre 2011 et 2017, le nombre de jeunes Nigérians et Sénégalais indiquant avoir accès aux services
financiers a augmenté de 12 millions. Mais le nombre de jeunes a parallèlement augmenté rapidement,
de 8 millions, si bien que l’impact net sur la taille de la population jeune nigériane et sénégalaise non
desservie ne représente in fine qu’un recul de 4 millions. Les progrès de l’inclusion au Maroc semblent
plus lents : le nombre de jeunes exclus ne diminue pas.
La poussée démographique est forte dans les trois pays
Au Nigeria et au Sénégal, 20 % de la population adulte actuellement âgée de plus de 18 ans était
âgée de moins de 18 ans il y a tout juste cinq ans. À court terme, le passage à l’âge adulte des
adolescents va augmenter la taille de la population de jeunes adultes au Nigeria et au Sénégal de 20 %
environ tous les cinq ans. Au Maroc, parce qu’elle a une structure démographique plus mature,
les adolescents passant à l’âge adulte augmentent la population adulte de 10 % tous les cinq ans.
Les adolescents et les jeunes vivant à la maison sont exagérément mal desservis
Au Nigeria et au Sénégal, les jeunes ont des niveaux d’inclusion financière similaires à ceux de la
population adulte plus âgée. Au Maroc, les jeunes restent exagérément mal desservis en tant que segment.
Les jeunes et les jeunes adultes des trois pays sont moins bien desservis par les banques que les
adultes plus âgés. Cela étant, les jeunes adultes et les jeunes ont utilisé les technologies numériques
et mobiles pour améliorer leur accès aux services financiers de base. S’ils ont donc plus facilement
accès à des services financiers leur permettant d’effectuer des opérations, cela ne signifie pas pour
autant qu’ils obtiennent le service qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin. Les adolescents, cependant,
restent excessivement mal desservis : que ce soit en termes d’accès, de ce qu’ils peuvent faire et
des sommes qu’ils peuvent transférer. Cela s’explique en partie par des contraintes juridiques.
Pourtant, les adolescents et les jeunes sont prompts à se connecter via les technologies
numériques
L’adoption des technologies financières numériques parmi les adolescents et les jeunes est supérieure
à l’adoption chez les jeunes adultes et les adultes plus âgés (à partir de 30 ans). Les jeunes adoptent
rapidement les outils numériques pour accéder à la finance formelle, même s’il reste des obstacles à
surmonter.

1

L’Organisation des Nations Unies considère que le jeune est une personne âgée de 15 à 24 ans. Cette définition a été officiellement
approuvée par l'Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 36/28 de 1981 Concernant le Maroc, le Nigéria et le Sénégal,
la définition juridique des jeunes est respectivement de moins de 29 ans, de moins de 30 ans et de moins de 35 ans. Dans le cadre de
notre étude sur la transition des jeunes tout au long du cycle de vie, nous avons choisi d’utiliser une fourchette comprise entre 15 et
30 ans.
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Comment les jeunes gèrent-ils leur argent ?
Une génération d’épargnants
Les jeunes pratiquent un large éventail d’activités économiques, allant de la coiffure et du soudage à
l’industrie de la musique. Ils économisent également, principalement pour lisser les fluctuations du
coût de la vie, pour acheter des articles plus coûteux ou pour s’assurer qu’ils disposent de l’argent
nécessaire pour couvrir des dépenses urgentes imprévues. En tant que jeunes adultes, ils épargnent
notamment pour acheter une voiture, une maison ou payer la dot de la mariée.
À chaque étape de la vie, chaque pays affiche une augmentation des gros épargnants, dont certains
étaient jusque-là des épargnants de niveau intermédiaire. De même, le nombre de petits épargnants
demeure stable ou augmente en termes d’incidences de l’épargne.
Revenus
Le revenu quotidien net des personnes ayant tenu un journal de bord variait entre 1,05 USD pour
les adolescents au Maroc et 3,75 USD pour les jeunes adultes au Maroc, entre 0,52 USD pour les
adolescents au Nigeria et entre 0,19 USD pour les adolescents au Sénégal et 1,64 USD pour
les jeunes adultes.
Plus ils gagnent, plus ils épargnent
Nombre de jeunes épargnent régulièrement. Au Nigeria et au Sénégal, l’analyse des journaux de bord
hebdomadaires montre pour environ un tiers d’entre eux que les jeunes épargnent. Cela laisse à
penser que plus de la moitié des participants au journal de bord dans les deux pays ont épargné
pendant la durée de l’enquête. L’activité d’épargne a été beaucoup moins manifeste au Maroc – à
peine une réponse sur six fait état d’un événement d’épargne – mais cela est tout de même compatible
avec le fait que 50 % du groupe interrogé épargne à un moment donné sur la durée de l’enquête.
De façon générale, il existe une corrélation positive entre activité économique et épargne. En outre,
les jeunes deviennent généralement moins dépendants financièrement de leurs parents au fur et à
mesure qu’ils avancent dans la vie.
Beaucoup veulent devenir entrepreneurs
L’un des résultats les plus frappants de notre recherche sur les journaux de bord et qualitative a été
le souhait de nombreux jeunes dans chacun des pays étudiés de devenir entrepreneurs. Parmi les
personnes ayant tenu un journal, seulement 6 % de l’échantillon marocain exploitaient une microentreprise, tandis que 43 % avaient un emploi à temps plein. Au Nigeria, 13 % étaient des entrepreneurs
et 30 % des employés, tandis qu’au Sénégal, 5 % étaient des entrepreneurs et 13 % des employés.
Pourtant, interrogés sur leurs ambitions, 66 % au Maroc, 81 % au Nigeria et 64 % au Sénégal ont
déclaré aspirer à un travail indépendant. Au niveau national, les données du sondage Gallup World
pour 2018 montrent que l’emploi effectif des 15-24 ans au Maroc est assez équilibré entre salariés
et indépendants. Au Nigeria, plus de trois fois plus de personnes étaient indépendantes (52 %) que
salariées (17 %), tandis qu’au Sénégal, 28 % étaient indépendantes, contre 20 % salariées.
Mais les attentes sociales et le genre ont une influence sur les comportements et l’inclusion
financière
Les attentes sociales introduisent des questions liées au genre qui influencent l’inclusion financière.
Les schémas varient d’un pays à l’autre. Au Nigeria, les jeunes femmes et les jeunes hommes sont
censés se marier vers l’âge de 25 ans. Au Sénégal et au Maroc, la société accepte que les jeunes
femmes travaillent, mais elles sont souvent censées mettre fin à leur emploi officiel lorsqu’elles se
marient. Les attentes sociales reposant sur le genre influencent les comportements financiers.
Les jeunes hommes ressentent la pression de devenir suffisamment solides financièrement pour
subvenir aux besoins de leur famille. La plupart des jeunes femmes s’attendent à être prises en charge
par leur mari. Les attentes influencent le comportement économique et financier. Dans la pratique,
cependant, notre étude a montré que les jeunes hommes dépensent davantage, mais que les jeunes
femmes sont plus susceptibles d’effectuer des retraits en cas d’urgence et d’épargner davantage.
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Principales considérations et opportunités
Les résultats de notre recherche suggèrent des opportunités pour les parties prenantes,
les institutions financières et les décideurs politiques. Voici nos recommandations :
Apprendre à connaître ses clients
Dans un monde qui évolue rapidement, les jeunes doivent être compris selon leurs propres termes.
Cette compréhension doit évoluer avec les jeunes à mesure qu’ils franchissent rapidement les
premières étapes de leur vie pour devenir des adultes à part entière. Cela nécessite aussi de
comprendre l’évolution des normes sociales dans lesquelles évoluent les jeunes lorsqu’ils arrivent à
l’âge adulte. Les produits qui n’évoluent pas avec le client ne sont rapidement plus utilisés. Ce n’est
que lorsque les prestataires de services financiers pourront répondre à l’évolution des besoins des
jeunes clients que des investissements destinés à les desservir pourront être efficaces pour les jeunes
et les prestataires de services financiers.
Se concentrer sur les plus jeunes et les fidéliser grâce aux outils numériques
Les responsables politiques et les institutions financières devraient se concentrer en particulier sur
les jeunes qui, comme le montre notre étude, restent officiellement mal desservis. Le soutien des
parents est courant pour ces groupes, qui peuvent souvent recevoir de l’argent des membres de leur
famille. Au Maroc, au Nigeria et au Sénégal, les moins de 18 ans ne peuvent pas ouvrir légalement
de compte, même s’ils sont souvent adeptes du numérique. Les institutions financières pourraient
envisager de développer des comptes familiaux afin de mieux servir ce marché et devraient, pour ce
faire, utiliser des outils numériques.
Ils ont besoin d’un accès au financement et d’une meilleure formation
Les jeunes souhaitant créer une entreprise ont déclaré que l’accès au capital et au financement
constituait la plus grande difficulté. Ils ont également demandé des opportunités de formation
davantage tournées vers l’esprit d’entreprise : la formation est actuellement concentrée dans les
zones urbaines, et généralement jugée trop théorique.
Collaborer pour renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs
Les institutions financières ont déjà commencé à relever le défi d’un meilleur accompagnement des
entrepreneurs. Cependant, il est hautement souhaitable que les décideurs politiques et les institutions
financières collaborent plus étroitement pour renforcer l’accompagnement généralisé des jeunes
entrepreneurs, ce qui devrait améliorer leurs chances d’occuper avec succès un emploi indépendant.
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Notre principale analyse repose sur des faits, des données et des résultats issus de la recherche. Nous
avons obtenu des informations de 909 parties prenantes, comprenant des répondants à l’étude via
les journaux de bord, des participants à la recherche et des répondants à l’enquête. Parmi eux, 826
jeunes, vivant à Casablanca et dans la région voisine de Mediouna au Maroc ; à Benin City au Nigeria
; et à Dakar et dans la région de Mbour au Sénégal. Sur 747 participants au journal de bord et à la
recherche qualitative, 383 étaient des femmes.

2.1 Quels sont les besoins des jeunes non desservis ?
La plupart des jeunes que nous avons interrogés étaient
économiquement actifs
De nombreux jeunes sont économiquement actifs et préfèrent ou aspirent à devenir des entrepreneurs
Graphique 1 : Sources de revenus des répondants au journal de bord (parts en pourcentage)
NIGERIA

SÉNÉGAL

Jeunes adultes
(25-30)

Jeunes
(18-24)

Adolescents
(15-17)

MAROC

l

Entrepreneurs

l

Employés

l

Soutenu

Remarque : le soutien comprend le soutien financier des parents. Résultats des études des journaux de bord.

Les différences marquées entre la proportion de jeunes scolarisés qui ont une entreprise ou qui sont
employés, peuvent en partie s’expliquer par les écarts d’âge de nos échantillons. Les jeunes disent
préférer diversifier leurs sources de revenus. Mais les réponses au journal de bord montrent aussi que
les jeunes préfèrent le travail indépendant. Le désir d’être indépendant augmente avec l’âge dans les
trois pays.

2 Referring to working session participants.
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De nombreux jeunes au Nigeria, par exemple, pensent qu’il n’est pas possible de compter sur
l’économie formelle pour créer suffisamment d’emplois, et qu’ils doivent donc créer leurs propres
emplois. Près d’un tiers des jeunes au Nigeria sont des étudiants2 déclarant souvent diriger une
entreprise pendant qu’ils étudient. Combiner l’école et la gestion d’une entreprise est difficile, mais
leur assure des revenus supplémentaires et leur garantit un emploi après avoir quitté l’éducation. Un
sentiment commun chez les jeunes au Nigeria est :

« Nous devons le faire nous-mêmes. C’est la seule façon de
nous assurer un revenu. »
Paroles de jeunes, sessions de travail dans l’État d’Edo, Nigeria

Le genre peut avoir un impact important sur l’activité économique,
tout comme les perceptions erronées
Les normes sociales freinent souvent les jeunes femmes et l’emploi est parfois dédaigné
Au Maroc, la participation des femmes au marché du travail est en train d’évoluer. Traditionnellement,
les femmes cessaient de travailler une fois mariées, car continuer de travailler signifiait que leur mari n’était
pas en mesure de soutenir financièrement sa famille. Aujourd’hui, cependant, les femmes choisissent
soit de ne pas se marier, soit, lorsque cela est acceptable, de travailler tout en étant mariées.
Au Sénégal, les jeunes perçoivent les emplois comme rares et mal rémunérés. Beaucoup de jeunes
travaillent pour gagner de l’argent et investir dans leur propre entreprise. Ils considèrent l’emploi
comme un tremplin vers une augmentation des revenus générés par leur propre entreprise lorsqu’ils
atteignent l’âge adulte. Pourtant, en réalité, les jeunes vivant au Sénégal ont gagné deux fois plus par
le biais d’un d’emploi que par le biais du travail indépendant. Dans ce cas, le comportement
économique est façonné par des perceptions erronées concernant l’entrepreneuriat et les entreprises.

Comprendre les perceptions et les espoirs
Lorsque des jeunes déclarent avoir une entreprise, celle-ci n’est pas nécessairement
opérationnelle. Beaucoup de jeunes et de jeunes adultes ne disposent pas des capitaux et
des équipements nécessaires pour concrétiser leurs idées. Le terme « jeune entrepreneur »
est parfois le reflet d’aspirations portant sur d’autres opportunités économiques et aux besoins
et attentes sociales des jeunes d’être actifs et d’apporter leur contribution à la société.
De même, le terme « entreprise » prête à confusion. Certains jeunes pensent qu’une entreprise
est une organisation qui emploie des personnes, et que ce n’est pas la même chose qu’une
entreprise dirigée par une seule personne. Il est important de tenir compte de la barrière
linguistique potentielle lors de la conception des politiques.

Les jeunes épargnent pour gérer les pressions financières et construire
leur vie
La plupart des jeunes épargnent pour lisser les à-coups du coût de la vie quotidien et surmonter
les pressions financières. Le coût de la vie comprend l’habillement, la nourriture, les frais de
santé et le temps d’utilisation des téléphones mobiles.
Au Nigeria et au Sénégal, les jeunes entrepreneurs épargnent pour investir dans leur entreprise.
Au Sénégal, les jeunes hommes épargnent parfois aussi pour verser une dot pour se marier.3 En plus
d’épargner pour répondre aux obligations sociales, les jeunes peuvent épargner pour acheter une
voiture ou une maison ou pour payer des frais de scolarité. L’épargne obéit aux mêmes motivations
dans les trois pays, mais celles-ci évoluent à mesure que les jeunes prennent de l’âge et sont soumis
à de plus grandes obligations financières ou revoient à la hausse leurs aspirations. Ce phénomène
s’inscrit dans la lignée de la raison qui les a poussés à épargner. L’épargne est un peu plus mobilisée
pour les dépenses quotidiennes que prévu, car les jeunes considèrent les dépenses quotidiennes
non planifiées, comme des sodas, comme une nécessité.
2 Référence aux participants de la séance de travail
3 La nécessité d'économiser la dot a été évoquée lors des discussions avec les jeunes, mais pas par les répondants au journal de bord.
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Les pressions financières identifiées par les jeunes comprennent les dépenses de nourriture, les
charges de loyer, les transports, les manuels scolaires et les frais de scolarité, les abonnements au
temps d’appels et aux données, les vêtements, les factures de services publics et autres coûts de
base. D’autres raisons liées au genre pour épargner étaient de payer la dot, d’acheter une maison,
d’investir dans des entreprises et de soutenir leurs frères et sœurs.

Ils épargnent également en cas d’imprévus
Les hommes sont censés subvenir aux besoins des familles, mais l’épargne des femmes peut
couvrir les urgences
Au Maroc et au Nigeria en particulier, les jeunes hommes sont soumis à des pressions pour subvenir
aux besoins financiers de leur famille. Les attentes sociales et de genre veulent que le chef de famille
masculin soutienne sa famille : il travaille, s’acquitte des dépenses importantes comme les frais de
scolarité et la maison, et il prend les principales décisions financières.
Dans les pays où plusieurs générations vivent ensemble, comme au Maroc et au Sénégal, le fardeau
financier pesant sur le chef de famille masculin augmente plus particulièrement. Les attentes sociales
imposent une forte pression aux jeunes hommes pour qu’ils obtiennent un revenu suffisant.
Les jeunes disent épargner pour financer les urgences, mais la nature d’une urgence peut être
subjective. L’âge, le genre et les réalités du moment peuvent façonner l’appréhension de ce qui
constitue une urgence, et cela peut changer au fil du temps. Par exemple, certains peuvent estimer
qu’une urgence est liée à la santé, tandis que d’autres peuvent interpréter le besoin de se nourrir
comme une urgence.
Dans les trois pays, les jeunes épargnent la plupart du temps en numéraire à la maison ou sur eux.
Les dépôts des jeunes femmes sont généralement plus nombreux que ceux des jeunes hommes.
L’objectif principal de l’épargne est de lisser les déséquilibres liés à la volatilité des revenus et la
variabilité des besoins de dépenses quotidiens.
Tableau 1 : Nombre d’événements de dépôt enregistrés dans les journaux de bord sur 13
semaines par genre et par pays

Maroc

Nigeria

Sénégal

Femme

165 événements
d’épargne sur
793 possibles

280 sur 858

290 sur 819

Homme

78 sur 780

259 sur 663

259 sur 845

Au cours de l’enquête portant sur le journal de bord sur 13 semaines, nous avons observé dans les
trois pays plus d’événements de dépôts hebdomadaires impliquant des femmes que des hommes.
Tout événement de dépôt qui s’est produit sur une semaine donnée, ce pour presque tous les
répondants (plus de 95 %), impliquait une seule forme d’épargne. En tenant compte de la différence de
taille des échantillons et des marges d’erreur, cependant, les événements de dépôt par les femmes et
les hommes se sont probablement produits à une fréquence à peu près identique au Nigeria et au Sénégal,
tandis qu’au Maroc, les femmes ont été bien plus actives que les hommes en termes de dépôts.
Les mêmes tendances ont été observées pendant des semaines, avant d’observer un événement
de retrait d’un compte d’épargne. Dans les trois pays, les jeunes ont principalement retiré de l’argent
pour financer les dépenses quotidiennes, ce qui s’est produit plus que prévu dans les trois pays et
les trois tranches d’âge. Viennent ensuite les retraits en lien avec une urgence.
Tableau 2 : Nombre de retraits par genre et par pays

Maroc

Nigeria

Sénégal

Femme

255

189

235

Homme

187

146

208
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Tableau 3 : Pourcentage de retraits d’un compte d’épargne en cas d’urgence par genre et
par pays (pourcentage du nombre total de retraits) (n=13 semaines)

Maroc

Nigeria

Sénégal

Femme

20

16

11

Homme

17

14

13

L’accès numérique favorise l’inclusion financière des jeunes
De nouvelles voies numériques pour accéder au pouvoir de la finance formelle ont permis aux
jeunes de combler l’écart avec des adultes plus âgés et parfois de les dépasser, mais de
nombreux problèmes demeurent
Les formes numériques d’accès au système financier ont offert de nouvelles opportunités aux jeunes.
Au Nigeria et au Sénégal, les jeunes adultes présentent des niveaux d’inclusion financière similaires à
ceux de la population adulte plus âgée. Aujourd’hui, l’inclusion combine généralement le fait d’avoir
un compte dans une institution financière officielle, un accès numérique, et éventuellement un
portefeuille mobile autonome.
Au Nigeria et au Sénégal, l’infrastructure numérique du système financier formel est de plus en plus
souvent utilisée sans détenir un compte ou un portefeuille en son nom propre. Ce n’est cependant
pas possible au Maroc. Au Maroc, les jeunes font toujours partie, et de manière excessive, de la
population qui n’a pas accès aux services financiers.
Tableau 4 : Proportion de jeunes et de jeunes adultes parmi la population adulte desservie
et non desservie (pourcentage) (n=13 semaines)
Population
adulte (15 ans
et plus)

Adultes
desservis

Adultes non
desservis

Maroc

37

30

41

Nigeria

50

48

52

Sénégal

51

50

52

Part jeunes/jeunes adultes 2017 du :

L’analyse des données Global Findex Financial Inclusion de la Banque mondiale4 met en évidence la
manière dont les personnes d’âges différents se décrivent en termes de type d’accès et révèle des
comportements impliquant que ces personnes possèdent un compte ou un portefeuille mobile.
Mais il existe de fortes disparités en termes d’inclusion financière entre les jeunes de différents âges.
MAROC
Adolescents non desservis, ce de manière disproportionnée
Adultes plus âgés mieux desservis que le reste de la population
DROITE DE PARITÉ
60%
50%
40%
30%

l
l

20%
10%

l

0%
ADOLESCENTS

JEUNES

JEUNES
ADULTES

Pourcentage de la population
Pourcentage de la population
desservie
Pourcentage de la population
non desservie

ADULTES
PLUS ÂGÉS

4 Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar et Jake Hess. 2018. The Global Findex Database 2017:
Mesurer l'inclusion financière et la révolution des fintech. Washington, DC : Banque mondiale. Réf : WLD_2017_FINDEX`_v02_M.
Consulté le 9 janvier 2019 à : http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3324/study-description
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NIGERIA
Adolescents non desservis, ce de manière disproportionnée
Adultes plus âgés mieux desservis que le reste de la population
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SÉNÉGAL
Adolescents non desservis, ce de manière disproportionnée
Adultes plus âgés mieux desservis que le reste de la population
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Le système financier formel fonctionne bien mieux pour les jeunes à mesure qu’ils arrivent à l’âge
adulte. À partir de 18 ans, on observe une augmentation significative de la proportion de jeunes qui
revendiquent l’accès, rappellent l’utilisation qu’ils font de l’accès et déclarent effectuer une certaine
forme d’épargne. Par la suite, les progrès sont plus modestes.
Néanmoins, les jeunes ont été très actifs dans l’adoption des moyens d’accès numériques.5
Tableau 5 : Type d’accès par tranche d’âge au sein d'un pays

Adolescents
(15-17)

Jeunes
(18-24)

Jeunes
adultes
(25 à 30 ans)

Adultes plus
âgés (36 ans
et plus)

Accès via un compte FFI6

1%

21%

31%

13%

Accès via les technologies
numériques7

5%

30%

32%

29%

ACCÈS GLOBAL

7%

33%

38%

40%

Le numérique pur comme
élément d’ensemble

3/4

1/3

1/5

2/5

MAROC

5 Deux défis apparaissent dans l’analyse de la base de données mondiale d’inclusion financière Findex de la Banque mondiale,
notamment (i) bien que les données Global Findex indiquent si les gens estiment qu’ils sont desservis, aucune donnée ne permet de
montrer la fréquence à laquelle ils utilisent l'accès dont ils disposent et (ii) en raison de la croissance de la population, l'exclusion
financière peut diminuer très lentement, ce même si l'accès formel augmente. Par exemple, au Nigeria, moins de 20 % des
adolescents avaient un accès sous quelque forme que ce soit en 2011. En 2017, la proportion disposant d’un accès était d’un peu
plus de 30 %. Mais le nombre de personnes non desservies en milieu d’adolescence a augmenté : la population du milieu
d’adolescence a augmenté si rapidement que l’augmentation de l’offre ne pouvait pas répondre à une nouvelle demande potentielle.
6 Un compte FFI désigne tout compte, transaction ou épargne auprès d’une institution financière formelle.
7 Le numérique comprend toute forme de banque mobile, d’argent mobile ou de carte de paiement proposée comme extension
à un compte FFI ou de manière totalement autonome.
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Adolescents
(15-17)

Jeunes
(18-24)

Jeunes
adultes
(25 à 30 ans)

Adultes plus
âgés (36 ans
et plus)

Accès via un compte FFI

12%

42%

50%

38%

Accès via les technologies
numériques

26%

42%

50%

41%

ACCÈS GLOBAL

30%

50%

59%

48%

1/2

1/7

1/6

1/5

Accès via un compte FFI6

10%

16%

26%

23%

Accès via les technologies
numériques7

36%

54%

58%

53%

ACCÈS GLOBAL

42%

60%

64%

59%

3/4

3/4

3/5

3/5

NIGERIA

Le numérique pur comme
élément d’ensemble
SÉNÉGAL

Le numérique pur comme
élément d’ensemble
Remarque : résultats tirés de Findex

La capacité des technologies numériques à transformer l’accès à la finance formelle est particulièrement
manifeste au Sénégal, où les jeunes ont utilisé les moyens numériques à leur avantage. En 2011,
au Sénégal, seulement 7 % des adultes avaient un accès financier sous quelque forme que ce soit :
en 2017, ce pourcentage est passé à 57 % au total, la plupart étant actifs. En conséquence,
le Sénégal a connu des baisses en valeur absolue très importantes du nombre de personnes non
desservies dans tous les sous-segments des jeunes entre 2011 et 2017.8

L’âge et l’éducation ont un impact sur les besoins financiers
La vie des jeunes est rythmée par des étapes se caractérisant par certains événements.
L’éducation joue un rôle dans les niveaux d’inclusion financière des jeunes. L’âge et les
attentes sociales liées au genre déterminent les pressions financières.
Au Nigeria, les jeunes femmes et hommes vivent normalement avec leurs parents jusqu’à l’âge de
25 ans, âge auquel ils aspirent à se marier et à s’occuper de leur propre foyer. Plus de 15 millions de
jeunes et jeunes adultes s’occupent déjà du foyer au Nigeria. Dans ce pays, les jeunes disent :

« C’est la norme de se marier autour de 25 ans. C’est à ce moment-là
que nous terminons l’université et que nous commençons à travailler.
On attend désormais d’être des adultes. Si ce n’est pas le cas, cela
signifie qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. »
Paroles de jeunes pendant la session de travail dans l’État d’Edo, Nigeria

L’utilisation des structures financières formelles au Nigeria est également façonnée par l’éducation.
Près de 10 millions de jeunes et jeunes adultes qui sont à l’université déclarent vivre à la maison,
même s’ils séjournent dans un logement proche de leur université, qui peut se trouver dans une autre
ville. Par conséquent, bien qu’ils se sentent indépendants et vivent en dehors du domicile parental,
la dépendance matérielle et financière vis-à-vis de leurs parents demeure élevée. L’indépendance
financière, quoique croissante, reste relativement faible.

8 Malgré l'inclusion rapide des jeunes, la part des jeunes parmi les adultes formellement exclus n'a diminué que de deux points,
passant de 53 % à 51 %, parce que le mouvement d’inclusion a été général. Ce schéma se répète dans les trois pays étudiés mais
avec des influences propres à chaque pays.
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Les choix que font les jeunes sont souvent influencés par les attentes et les perceptions sociales.
Au Nigeria, il est normal que les jeunes hommes restent au domicile parental, comme c’est le cas
pour les jeunes femmes. Alors que les jeunes hommes peuvent se sentir soumis à des pressions pour
obtenir un emploi et commencer à gagner un revenu à un jeune âge, les jeunes femmes ne ressentent
pas la même pression de quitter leur foyer. Les jeunes disent que, tant qu’ils ne sont pas mariés,
ils ont le droit de rester au domicile parental. Plus important que la recherche d’un emploi, une jeune
femme va chercher à se marier avec un homme travailleur. À ce stade, les jeunes envisagent de
devenir autonomes.
Les pressions financières sont liées aux pressions sociales et aux relations entre les genres. Bien que
les jeunes des deux genres puissent travailler, les implications du travail et des revenus gagnés diffèrent
selon le genre. Par conséquent, le besoin de soutien des prestataires de services financiers est
différent. Les jeunes femmes sont à la recherche d’une plus grande autonomie vis-à-vis de leurs
parents et pourraient se voir offrir un endroit sûr pour conserver leur argent. Un jeune homme est
susceptible de chercher des moyens de développer ses finances et de subvenir aux besoins de sa
future famille.

Structures et position des ménages ayant un impact sur l’exclusion financière
Au Nigeria et au Sénégal, les marchés inexploités des jeunes adultes diffèrent de ceux des
chefs de famille et ceux des autres jeunes non desservis
Les choix que font les jeunes sont souvent influencés par les attentes et les perceptions sociales.
Ils se font dans un premier temps dans un contexte familial et la nature et le moment du choix peuvent
en partie être déduits par l’étude des pyramides de population.
Graphique 2 : Tendances en matière de transition9
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l
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Sortis des études à temps plein
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Jeunes personnes encore au domicile parental

9 Sur la base des résultats tirés du recensement national et données des enquêtes auprès des ménages
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NIGERIA – ENSEMBLE DU PAYS
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De nombreux jeunes adultes vivent au domicile parental au Nigeria et au Sénégal. La transition vers le
statut de chef de famille ou de personne mariée peut s’amorcer dès l’âge de 15 ans au Nigeria et au
Sénégal et se poursuivre jusqu’à plus de 30 ans. Même constat chez les jeunes au Maroc.
Dans les trois pays, les pyramides montrent une poussée démographique : de plus en plus d’enfants
en âge d’aller à l’école deviennent des adolescents ; les enfants en âge d’aller à l’école deviennent des
jeunes ; et les jeunes deviennent de jeunes adultes.
Au Nigeria et au Sénégal, 20 % de la population âgée de plus de 18 ans était âgée de moins de 18 ans
il y a tout juste cinq ans. Dans un avenir prévisible, l’arrivée à l’âge adulte des adolescents augmentera
la taille de l’ensemble de la population adulte au Nigeria et au Sénégal de 20 % environ tous les cinq
ans. Au Maroc, parce qu’elle a une structure démographique plus mature, les adolescents accroissent
la population adulte de 10 % tous les cinq ans.10
En 2010, au Nigeria, un peu moins de 30 % de tous les chefs de famille étaient âgés de 30 ans ou
moins. Cette proportion devrait avoisiner un tiers d’ici 2017.11 En 2017, les jeunes chefs de famille non
desservis représentent probablement près de 10 millions sur un total estimé à 30 millions de chefs de
famille non desservis de tous âges. Le Nigeria comptait près de 19 millions d’autres jeunes non
desservis en 2017 et il est fort probable qu’ils ne devaient pas être éduqués à temps plein et qu’ils
vivent encore au domicile parental ou aux environs.12
Pour le Sénégal, les données montrent un schéma nettement différent. On observe beaucoup moins
de chefs de famille dans les sous-segments des adolescents, des jeunes et des jeunes adultes.
Les ménages sénégalais sont de grande taille, comprenant en moyenne trois adultes, contre une
moyenne légèrement supérieure à un au Nigeria. Pour le Sénégal, les données montrent un schéma
nettement différent. On observe beaucoup moins de chefs de famille dans les sous-segments des
adolescents, des jeunes et des jeunes adultes.
10 Le Maroc a atteint un stade où le nombre de bébés en termes absolus devrait se stabiliser et va donc commencer à diminuer
en pourcentage de la population. La proportion d’adolescents va atteindre un point culminant vers 2035 et la population des
jeunes/jeunes adultes atteindra un point culminant environ cinq à dix ans plus tard. Pour le Nigeria et le Sénégal, ces pics devrait
être atteints au début du siècle prochain.
11 Source : recensement national et données des enquêtes auprès des ménages
12 Le « sofa-surfing » est depuis longtemps pratique courante chez les jeunes entre l’éducation à temps plein et la création d’un foyer,
et certains peuvent donc être exclus des enquêtes sur l’inclusion financière parce que l’un des critères pour faire partie de l’étude
est le concept de résidence stable. Il est tout à fait possible qu'il y ait un effet d'exclusion cachée parmi les parties de la population
qui connaissent la croissance la plus rapide.
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Les ménages sénégalais sont de grande taille, comprenant en moyenne trois adultes, contre une
moyenne légèrement supérieure à un au Nigeria. Sur environ 1,5 million de chefs de famille non
desservis au Sénégal, jusqu’à un sur quatre peut concerner des jeunes non desservis. Ceci implique13
que le bassin de 2 millions de jeunes non desservis comprend 370 000 jeunes chefs de famille non
desservis et 1,6 million de jeunes non desservis vivant au domicile parental ou aux environs.14
Dans les deux cas, la majorité des jeunes exclus financièrement vit au domicile parental ou aux
environs. Cela sera également vrai (probablement encore plus) au Maroc mais les dernières données
de recensement ne sont encore publiées.

2.2 Comment les jeunes gèrent-ils leur argent ?
Certains jeunes épargnent régulièrement
Bien que les montants épargnés par les sous-groupes varient d’un pays à l’autre, les jeunes
choisissent clairement d’épargner des montants de plus en plus importants à mesure qu’ils
passent à l’âge adulte et que leurs priorités changent. Dans l’ensemble, le montant et la fréquence
de l’épargne augmentent en fonction du revenu des adolescents, des jeunes et des jeunes adultes
Nous avons suivi les comportements financiers des jeunes, y compris l’épargne, au Maroc, au Nigeria
et au Sénégal pendant 13 semaines. L’étude des journaux de bord permet de mieux comprendre le
comportement des groupes marginalisés. Elle montre aussi le comportement relatif. Cependant,
les échantillons sont de petite taille et ces données sont donc statistiquement moins solides.
Au Nigeria et au Sénégal, parmi nos échantillons d’adolescents, nous avons constaté un événement
d’épargne une semaine d’enquête sur quatre. Cela suggère qu’ils sont économiquement actifs et
épargnent de manière autonome avant de pouvoir être desservis légalement. Au Maroc, la fréquence
d’épargne était beaucoup plus faible (une semaine sur dix possibles) mais l’échantillon était beaucoup
plus petit, ce résultat doit donc être traité avec prudence.
Dans les trois pays, on dénombre un nombre un peu plus élevé d’événements d’épargne chez les
jeunes adultes que chez leurs homologues plus jeunes, mais encore une fois, la taille de l’échantillon
n’était pas assez grande pour affirmer qu’ils ont épargné beaucoup plus souvent. Ce que l’on peut
affirmer avec une certaine certitude, c’est que le revenu augmentant généralement avec l’âge, les
jeunes et les jeunes adultes semblent en mesure d’épargner davantage.
Les montants épargnés lors des événements d’épargne observés varient d’un pays à l’autre.
Au Maroc, nous avons observé une augmentation des pourcentages d’événements d’épargne des
niveaux intermédiaire et élevé entre l’échantillon d’adolescents et l’échantillon de jeunes gens, et entre
ce dernier et l’échantillon de jeunes adultes. Mais en raison des difficultés à obtenir un mix parfaitement
équilibré d’entretiens par tranche d’âge, l’absence relative d’événements d’épargne à grande échelle
parmi les adolescents peut être autant liée à la taille de l’échantillon qu’à une insuffisance de revenus
ou de propension à épargner.
Graphique 3 : Maroc – pourcentage de réponses hebdomadaires au journal de bord sans
événement d’épargne par rapport à celles présentant un événement, plus indication de la
taille des événements observés
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13 Pour plus d’informations, voir les notes pays
14 Voir note de bas de page 4
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Au Nigeria, où notre échantillon était mieux équilibré et légèrement plus important, nous avons
constaté une forte augmentation du pourcentage d’événements d’épargne de niveau intermédiaire
sur le total des semaines d’épargne des jeunes, par rapport à ceux des semaines d’épargne des
adolescents et une légère augmentation des événements d’épargne importants. Certains épargnants
de niveau intermédiaire semblent être devenus de plus grands épargnants lorsqu’ils passent du
segment des jeunes au segment des jeunes adultes.
Graphique 4 : Nigeria –pourcentage de réponses hebdomadaires au journal de bord sans
événement d’épargne par rapport à celles présentant un événement, plus indication de la
taille des événements observés
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Au Sénégal, les jeunes adultes effectuent des dépôts sur une plus petite partie des semaines étudiées
que les jeunes, mais la plupart de leurs dépôts étaient importants.
Graphique 5 : Sénégal –pourcentage de réponses hebdomadaires au journal de bord sans
événement d’épargne par rapport à celles présentant un événement, plus indication de la
taille des événements observés
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On constate une tendance commune aux trois pays : les adolescents épargnent moins que les jeunes,
qui épargnent moins que les jeunes adultes. Au Maroc, certains épargnants moyens deviennent de
gros épargnants et le nombre de gros épargnants augmente. Au Nigeria, il y a peu d’épargnants
importants parmi les adolescents, plus d’épargnants de niveau intermédiaire parmi les jeunes et
environ autant d’épargnants moyens que de gros épargnants parmi les jeunes adultes. Au Sénégal,
on observe beaucoup de petits épargnants parmi les adolescents, et un nombre accru d’épargnants
moyens et grands parmi les jeunes, et un niveau relativement élevé de grands épargnants parmi les
jeunes adultes.
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Le montant et la fréquence de l’épargne des jeunes sont influencés par les attentes et les perceptions
sociales. Au Sénégal, les jeunes expliquent que sans revenu, ils ne peuvent pas épargner et
n’épargnent donc pas. Au Nigeria, les jeunes expliquent qu’ils devraient épargner davantage quand
ils ont plus d’argent, mais qu’ils dépensent parfois plus quand ils ont plus d’argent parce qu’ils ont
besoin ou souhaitent faire des achats particuliers. Au Maroc, les jeunes femmes épargnent plus que
les jeunes hommes, même si elles gagnent beaucoup moins que ceux-ci.

Le comportement d’épargne des jeunes femmes et des jeunes hommes
appartenant aux échantillons qui ont tenu un journal de bord montre des
disparités
Les comportements d’épargne sont différenciés selon le genre
Nos recherches ont montré que le genre joue un rôle important dans l’inclusion financière. Dans les
trois pays, les jeunes femmes et les jeunes hommes avaient des comportements d’épargne
sensiblement différents.
Tableau 6 : Fréquence globale des événements d’épargne et montant épargné par pays et
par genre (pourcentages du nombre maximum d’événements possibles)

Maroc

Femme

Homme

Les deux

Semaines sans épargne

79

90

85

Semaines avec épargne

21

10

15

dont petite épargne

4

2

3

épargne de base

10

7

9

grande épargne

6

1

4

Femme

Homme

Les deux

Semaines sans épargne

71

63

68

Semaines avec épargne

29

37

32

dont petite épargne

9

9

9

épargne de base

16

20

17

grande épargne

4

9

6

Femme

Homme

Les deux

Semaines sans épargne

66

71

68

Semaines avec épargne

34

29

32

dont petite épargne

15

11

13

épargne de base

15

16

16

grande épargne

3

3

3

Nigeria

Sénégal

Remarque : résultats tirés de Findex

L’accès aux prêts formels est plus difficile pour les jeunes femmes que
pour les jeunes hommes
Les jeunes femmes ont généralement plus de difficultés à obtenir des prêts que les jeunes hommes
Au Nigeria, l’accès des femmes au financement et au capital est entravé par les politiques des institutions
financières. Même si elles ont un emploi, les jeunes femmes au Nigeria ne peuvent accéder aux prêts
que si elles sont mariées et que leur mari a un emploi.
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Les institutions financières partent du principe que lorsqu’une femme est mariée, son mari a et fournira
des garanties, si nécessaire. Les barrières structurelles de genre telles que celles-ci, associées à la
jeunesse et au manque de garanties, sont telles qu’il est presque impossible pour une jeune femme
célibataire au Nigeria d’obtenir un prêt auprès d’un prestataire de services formel.
Au Sénégal et au Maroc, les jeunes femmes en périphérie des villes et dans les zones rurales
éprouvent également des difficultés à accéder aux prêts, mais pour des raisons différentes. Ces
sociétés sont plus patriarcales et les hommes sont censés soutenir financièrement la famille. En
général, les femmes ne devraient pas avoir besoin de prêts.
Certaines femmes au Maroc et de nombreuses femmes au Sénégal travaillent et perçoivent un revenu
– et en sont fiers. Certains jeunes hommes soutiennent leur femme qui souhaite travailler. Pourtant,
l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière demeure problématique, en particulier au Maroc.

La solidarité entre les membres de la famille complète souvent les revenus
du travail
Le soutien parental peut varier avec l’âge, tandis que les jeunes peuvent également soutenir
leurs parents ou leurs frères et sœurs.
Les jeunes disposent de sources de revenus diverses. Les hommes qui ont tenu un journal de bord
ont souvent aussi bien une entreprise qu’un emploi rémunéré. Les activités économiques des
personnes interrogées ont montré que dans les trois pays, les jeunes préfèrent (ou n’ont peut-être
pas d’autre choix que de) diversifier leurs sources de revenus.
Le soutien entre les membres de la famille est socialement reconnu et peut être vertical et horizontal.
Au Sénégal, la norme est de vivre dans une maison ou une résidence réunissant la famille élargie.
Si un jeune quitte le domicile parental, c’est normalement pour chercher un emploi dans une zone
urbaine. Le jeune peut toujours compter sur les parents pour un soutien financier, tout en contribuant
à payer les factures.
Les jeunes femmes peuvent travailler pour augmenter le revenu du ménage et compenser le manque à
gagner d’un mari. Les tâches ménagères l’empêcheront généralement de chercher un emploi trop éloigné,
c’est pourquoi une option possible consiste à vendre des produits ou des petits biens devant la maison.
Au Nigeria, on s’attend souvent à ce que les frères et sœurs plus âgés soutiennent les frères et sœurs
plus jeunes en leur donnant de l’argent de poche ou en contribuant au paiement des frais de scolarité.
L’inverse n’est cependant généralement pas vrai. Au Maroc, cependant, on ne s’attend généralement
pas à ce que les jeunes soutiennent financièrement les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés.
Tableau 7 : Revenu quotidien net total des personnes ayant tenu un journal de bord (USD,
moyenne pour chaque sous-échantillon)

Nigeria

Maroc

Sénégal

Adolescents

0,52

1,05

0,19

Jeunes

2,16

2,15

0,59

Jeunes adultes

8,58

3,75

1,64

En plus de leurs revenus professionnels, les jeunes bénéficient du soutien de leurs parents.15
Tableau 8 : Pourcentage du revenu net quotidien des personnes ayant tenu un journal de
bord provenant des parents par sous-segments et par pays

Nigeria

Maroc

Sénégal

Adolescents

24

24

48

Jeunes

16

38

29

Jeunes adultes

6

6

5

15 Le soutien est fourni sous la forme d'espèces, indique l'étude des journaux de bord.
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Le soutien parental diminue généralement à mesure que les jeunes grandissent. Mais au Maroc,
le soutien parental a tendance à augmenter à mesure que les adolescents passent dans le segment
des jeunes, avant de chuter de nouveau. Ce phénomène peut éventuellement s’expliquer par le fait
que les taux de fréquentation des universités sont plus élevés au Maroc que ceux des jeunes au
Nigeria et au Sénégal. Chez les jeunes Marocains, le travail indépendant est également moins fréquent.
Au Maroc et au Sénégal, les jeunes vivent normalement avec leurs parents et leurs frères et sœurs.
Cela conditionne leur vie financière. À mesure qu’ils arrivent à l’âge adulte, les jeunes gèrent
progressivement des montants plus élevés de manière indépendante. La relation avec la famille devient
un système de plus en plus complexe, dans lequel le soutien financier passe à la fois du parent à
l'enfant et de plus en plus des enfants aux parents ainsi qu'au niveau de la fratrie.

2.3 Quels sont les freins à une meilleure inclusion financière ?
Les jeunes demeurent souvent financièrement exclus
Dans un contexte de crainte de conséquences négatives, de perception selon laquelle seuls
les gens riches peuvent avoir un compte et de manque d’accès physique aux institutions
financières dans les zones rurales, les jeunes restent souvent exclus financièrement
D’après les échanges avec les jeunes, il est clair que certains jeunes ont un compte d’épargne, qu’ils
peuvent utiliser comme un compte courant, déposer et retirer de l’argent régulièrement. Les deux
tiers des personnes interrogées avaient ouvert un compte auprès d’un prestataire de services
financiers, mais ne semblaient pas en être des utilisateurs actifs.
Au Nigeria, par exemple, les jeunes titulaires de comptes ont déclaré que l’objectif était de faciliter et
d’accélérer l’envoi d’argent par leurs parents lorsqu’ils sont à l’université. Cependant, les relations
avec les institutions financières sont peu satisfaisantes. Ils se sont plaints d’un mauvais service à la
clientèle et de systèmes peu fiables, déclarant que les systèmes biométriques sur les DAB étaient
souvent en panne et que les pannes de réseau les empêchaient parfois d’utiliser les services.
Au Maroc et au Sénégal, les jeunes ont déclaré que certains inconvénients tels que la distance
géographique les dissuadaient d’ouvrir des comptes. De plus, certains jeunes craignent que
l’institution financière reprenne leurs biens ou qu’ils soient emprisonnés s’ils ne parviennent pas à
rembourser un prêt.
Les jeunes, et en particulier les jeunes entrepreneurs, restent souvent exclus des opportunités
financières car ils manquent de garanties suffisantes pour accéder aux prêts. Ces problématiques
sont structurelles et touchent les jeunes de manière générale.16 Il existe un grand nombre de
populations dont les besoins restent insatisfaits. Comprendre les besoins spécifiques du client à des
moments clés est important pour que le client ait le sentiment qu’un prestataire répond à ses besoins.

Transition vers l’emploi
Le foyer parental est un tremplin pour les jeunes qui passent de l’éducation à un emploi et
reste un mécanisme de soutien financier lors du passage à l’âge adulte

Etude de cas
Un jeune homme de 18 ans, originaire du Nigeria, considère qu’il est de son devoir de soutenir
ses plus jeunes frères et sœurs pendant qu’il poursuit ses études. Il doit aller à l’école pour
trouver un bon emploi et subvenir aux besoins financiers d’une famille à l’avenir. Avant d’aller
à l’école, il dépendait de ses parents et dépensait peu. En tant que jeune, il est devenu plus
conscient des pressions sociales que représente le fait d’être un homme au Nigeria. Il a donc
créé une entreprise parallèlement à ses études. De cette façon, il disposera d’une solution de
repli à la fin de sa scolarité et cela lui procure un revenu supplémentaire. Puis, vers 30 ans, il
se mariera et aura des enfants. Il sera l’homme de la maison. Il sera le principal soutien de
famille et prendra les décisions financières importantes.

16 Voir différents rapports de recherche, dont Paaskesen L. et Angelow W. (2015) Youth financial inclusion in Kenya: Co-creating a way
forward, WSBI.
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Au Nigeria, les attentes personnelles et sociales, qui sont largement le fait des parents, sont qu’à la
fin de leur éducation, les jeunes et les adolescents commenceront à percevoir un salaire et quitteront
la maison. Dans les trois pays, les jeunes femmes et les hommes escomptent avant tout trouver un
emploi comme alternative à l’apprentissage. Les attentes sont similaires au Sénégal, même si le départ
n’est pas la solution escomptée ou privilégiée par les parents. Les nouveaux mariés vont plutôt vivre
avec la famille du mari.
Les jeunes et les parents tablent sur une relation financière continue, même après que les jeunes et
les jeunes adultes ont un emploi (salarié ou indépendant). C’est ce qui ressort clairement des revenus
que les jeunes reçoivent des parents : lorsque les jeunes quittent le foyer parental, ils sont en transition
et sont donc vulnérables.

L’état civil tend à déterminer si les jeunes femmes travaillent
Avant le mariage, les jeunes femmes sont confrontées à moins de barrières sociales au travail
et à l’indépendance financière

Etude de cas
Une jeune femme de Mediouna apprend la broderie au centre de formation local, cours que
suivent de nombreuses autres jeunes femmes. Elle a environ 18 ans et a hâte de vendre le
fruit de son travail. Elle ne pourra pas s’éloigner de chez elle, car elle doit s’y acquitter de ses
responsabilités. Un mari, ce serait bien, mais elle est trop jeune pour se marier, dit-elle. Peutêtre quand elle sera plus âgée, mais finalement, peut-être pas. Elle veut travailler lorsqu’elle
sera plus âgée. Rester à la maison et s’occuper des enfants ne lui semble pas assez gratifiant.
Elle veut être indépendante pour prendre ses propres décisions et être indépendante financièrement.

Au Sénégal, les femmes mariées doivent cuisiner pour toute la famille, ce qui limite leurs possibilités
de travailler ou d’étudier à temps plein. Lorsque le foyer compte plusieurs femmes mariées, celles-ci
font tour à tour la cuisine, ce qui réduit les obstacles au travail ou aux études. Parmi les jeunes femmes
célibataires qui ont participé à notre étude, nombreuses étaient celles qui apprenaient un métier, la
coiffure par exemple. Elles n’avaient aucune obligation domestique et pouvaient quitter la maison
comme bon leur semblait.
Au Nigeria, cependant, il n’existe généralement pas de différences entre les genres ni d’obstacle à
l’accès à un emploi parmi les jeunes. Certains jeunes considéraient le bâtiment et le commerce
automobile comme des professions masculines et la coiffure et la cuisine comme des professions
féminines, mais c’était un point de vue minoritaire parmi les personnes interrogées. Dans la pratique,
les inégalités entre les genres sont moins restrictives que ce qu’elles sont perçues.
Au Maroc, les hommes sont censés diriger le foyer, travailler et assurer un revenu pour subvenir aux
besoins du foyer et de la famille. Les jeunes femmes sont généralement autorisées à travailler mais
sont censées cesser leurs activités économiques une fois mariées. Ces attentes sociales ont poussé
certaines jeunes femmes à se prononcer contre le mariage, parce qu’elles voulaient travailler.
Cela étant, au Maroc, certains jeunes ont refusé de se plier à ces conventions. Certaines jeunes
femmes ont dit qu’elles voulaient travailler, peu importe ce que les autres pensaient d’elles. Certains
jeunes hommes ont approuvé le désir de leur femme de travailler et aidaient aux tâches ménagères,
lesquelles sont normalement considérées comme étant de la responsabilité d’une femme. Au Maroc,
bien que le patriarcat soit la norme, les alternatives ne sont pas rares.
L’inclusion financière est fortement liée aux normes sociales. Les normes sociales déterminent donc
les possibilités d’inclusion financière des jeunes femmes et des jeunes hommes. Les jeunes prennent
conscience des normes sociales dès leur plus jeune âge et commenceront à agir dans ce sens avant
qu’elles ne leur soient imposées.
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Les attentes différentes entre hommes et femmes impactent l’activité
économique
Les jeunes hommes cherchent à diversifier leurs sources de revenus pour réduire les risques.
Les jeunes femmes diversifient les sources de revenus parce qu’elles veulent en faire plus.
Les jeunes ont une vie financière complexe

Etude de cas
Une jeune femme adulte vivant dans une zone rurale du Sénégal dit avoir une petite entreprise.
Elle s’est formée au métier de tailleur durant sa jeunesse avant de se marier à l’âge de 24
ans. Mais elle dit aussi qu’elle n’a pas de machine à coudre, son « activité professionnelle »
est donc au point mort. Sa problématique est l’accès au financement : il n’y a pas de banques
en ville et elle n’a pas de garanties à son nom propre. Elle épargne de petites sommes dès
qu’elle peut, mais lorsqu’elle n’a pas de revenus, impossible d’épargner. Elle est mariée, habite
avec sa belle-famille et a deux enfants, dont elle s’occupe. Ses beaux-frères rentrent tous les
jours à la maison pour le déjeuner et lorsque c’est son tour elle doit cuisiner pour toute la famille.

Le genre façonne clairement les perceptions et les attentes concernant le travail. Pourtant, les jeunes
femmes sont généralement presque aussi actives et productives sur le plan économique que les
jeunes hommes. Bien que le genre soit un facteur important dans les relations sociales, son impact
sur le travail est limité.
Tableau 9 : Activités économiques par pays et genre parmi les personnes ayant tenu un journal
de bord (pourcentage)

Maroc

Nigeria

Sénégal

Femmes interrogées percevant un
revenu d’un emploi rémunéré

17

15

22

Hommes interrogés percevant un
revenu d’un emploi rémunéré

27

13

31

Table 10: Expectations of having mixed sources of income among diary respondents
(percentage)

Maroc

Nigeria

Sénégal

Femmes interrogées escomptant des
sources de revenus mixtes

n/a

66

41

Hommes interrogés escomptant des
sources de revenus mixtes

n/a

74

58

Au Maroc, ni les jeunes femmes ni les jeunes hommes ne savent s’ils veulent ou escomptent des
sources de revenus mixtes ou multiples.
Au Nigeria, les jeunes hommes cherchent un moyen de subsistance mixte pour maximiser leurs
revenus parce que cela leur convient ou parce qu’ils ne voient pas d’autres possibilités de gagner
suffisamment bien leur vie. Pour les jeunes hommes, le souhait de diversifier ses sources de revenus
semble dicté par la nécessité, tandis que pour les jeunes femmes, le besoin de diversifier ses sources
de revenus s’équilibre avec le désir d’en faire davantage. Ce phénomène s’explique par les attentes
concernant les différentes responsabilités financières des hommes et des femmes détaillées ci-dessus.

Une forte préférence pour le travail indépendant
La plupart des jeunes préfèrent un travail indépendant qu’un emploi stable, et cette préférence
se renforce avec l’âge
Notre étude des journaux de bord a montré que les jeunes des trois pays préfèrent s’installer comme
indépendant que travailler pour quelqu’un d’autre.
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Tableau 11 : Préférence pour le travail indépendant par rapport à un emploi salarié
(pourcentage) parmi les personnes ayant tenu un journal de bord

Maroc

Nigeria

Sénégal

Personnes ayant tenu un journal
de bord ayant une préférence pour
le travail indépendant

66

81

64

Personnes ayant tenu un journal
de bord ayant une préférence pour
un emploi salarié

31

19

35

Adolescents préférant le travail
indépendant

40

69

55

Jeunes préférant le travail
indépendant

59

79

57

Jeunes adultes préférant le travail
indépendant

76

95

82

C’était particulièrement vrai au Nigeria, où les jeunes adultes affichent une préférence écrasante pour
le travail indépendant (81 %) alors que seulement 19 % des jeunes souhaitent avoir le statut de salarié.
Au Maroc également, la préférence des jeunes adultes pour le travail indépendant (76 %) était plus élevée
que celle des jeunes et des adolescents. La même tendance s’observe au Sénégal, où 82 % des jeunes
adultes interrogés préfèrent le travail indépendant, contre 57 % des jeunes et 55 % des adolescents.
Les préférences pour le travail indépendant diffèrent selon les pays. Au Maroc et au Sénégal, les jeunes
ont expliqué que l’offre d’emploi était insuffisante. Le travail indépendant est donc la seule option
viable pour eux. Au Nigeria, les jeunes pensent que le gouvernement n’est pas en mesure de leur
procurer des emplois et ils ont affirmé que l’emploi était sous-rémunéré.

Soutenir l’entrepreneuriat
La formation et l’accompagnement ont tendance à se concentrer dans les zones urbaines.
Accéder au financement constitue le plus grand défi pour les jeunes entrepreneurs. L’inclusion
financière n’est pas le seul objectif des partenaires du WSBI, ils soutiennent également de
jeunes entrepreneurs
Des dispositifs d’accompagnement des jeunes entrepreneurs existent dans chaque pays et sont plus
accessibles en milieu urbain qu’en périphérie, tandis que l’accompagnement est quasi inexistant en
milieu rural. Les jeunes entrepreneurs des trois pays ont déclaré que l’accès au financement constitue
le plus grand défi.
Tableau 12 : Personnes ayant tenu un journal de bord et formation (pourcentage)

Maroc

Nigeria

Sénégal

Personnes ayant tenu un journal de bord
qui ont reçu une formation par le passé

6

37

15

Personnes ayant tenu un journal de bord
actuellement en formation

0

27

16

Tableau 13 : Personnes ayant tenu un journal de bord qui ont eu accès à un prêt pendant la
période d’étude du journal, de manière informelle et formelle

Maroc

Nigeria

Sénégal

52 (sur 121
répondants)

42 (sur 120
répondants)

155 (sur 128
répondants)

dont informels

n/a

74

58

dont informels

n/a

74

58

Prêts enregistrés

page 25

Nous avons constaté que c’est au Nigeria que l’offre de formation pour les jeunes est la plus
accessible. Il existe à la fois des programmes de formation gouvernementaux et privés, y compris
des bourses et des apprentissages offerts par les compagnies pétrolières, principalement dans la
région du Delta ; des forums en ligne où les opportunités sont listées, comme Edo Jobs ;17 et des
plateformes en ligne où les jeunes peuvent obtenir accompagnement et formation (souvent en
informatique). Les programmes pilotés par le gouvernement comprennent l’ancien programme
P-YES et le programme N-Power actuel du gouvernement.
La formation est moins accessible en dehors des principales zones urbaines et la compétition pour
obtenir le soutien du gouvernement est intense. En 2016, 23 844 jeunes ont postulé au concours
YouWin!,18 6 000 d’entre eux ont reçu une formation de quatre jours sur les business plans et 1 200
personnes ont, chacune, reçu une somme d’argent de 50 USD.
Les jeunes qui vivent près des villes marocaines ont plus facilement accès à des établissements de
formation locaux soutenus par le gouvernement et dont les frais de scolarité sont abordables.
Les jeunes femmes reprennent principalement ces opportunités, indiquant que cela leur permet de
sortir de la maison et de rencontrer d’autres personnes. Les jeunes hommes ont tendance à devenir
apprentis en soudure ou en menuiserie, apprenant des métiers en dehors des établissements de
formation locaux financés par le gouvernement.19

« We value embroidery and hairdressing courses as well as teacher
training. It gives us an opportunity to meet others, get out of
the house and learn something new. »
Jeunes femmes du groupe de discussion, Casablanca, Maroc

Dans la ville de Casablanca, l’écosystème entrepreneurial est plus développé. Il existe des
organisations qui font office d’incubateurs dans lesquels les jeunes hommes et femmes entrepreneurs
peuvent développer et faire évoluer leurs idées professionnelles, comme Enactus et Injaz ; des
organisations de financement, comme Cluster Ménage, Cluster Solaire et R&D Maroc ; et des
organisations de financement qui proposent un accompagnement plus global, comme Maroc Numeric
Fund et Africinvest. Cependant, il ressort des conversations menées avec de jeunes entrepreneurs
que ces structures ne sont bénéfiques que pour certains.
Les jeunes entrepreneurs doivent souvent contacter diverses organisations et types d’accompagnement,
car aucune organisation n’offre l’accompagnement global nécessaire. Les jeunes entrepreneurs disent
aussi que les cours sont trop théoriques et ne favorisent pas l’émergence d’idées.
Au Sénégal, l’Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) financé par le gouvernement a
pour mandat d’accroître les possibilités de formation dans certaines régions du pays. Il construit des
centres de formation en fonction des besoins des jeunes locaux. Le gouvernement aurait promis des
ressources financières supplémentaires pour soutenir le travail indépendant.20
Il existe également des initiatives du secteur privé, comme les écoles de coiffure et de confection à
Mbour. Des groupes collectifs ont été constitués, comme ceux où les femmes cueillent conjointement
des légumes, les vendent et partagent ou réinvestissent leurs revenus. Un autre modèle est la
tontine,21 dans le cadre duquel les membres versent des sommes régulières et l’argent est distribué
à la fin de l’exercice à titre d’investissement ou d’amorçage dans les entreprises membres.
Les combinaisons de formation et de mécanismes informels d’épargne sont populaires au Sénégal.
La formation dans les trois pays est souvent descendante, fondée sur le respect des instructions,
théorique et ne donnant pas les clés permettant de relever les défis de l’obtention d’un emploi. Le
Complexe Privé de Formation Professionnelle (CPFP) du Sénégal, en revanche, cherche à partager
les connaissances et à promouvoir la pensée critique, en permettant aux jeunes de créer des
opportunités pour eux-mêmes.
Dans chacun des trois pays, le partenaire du programme WSBI dispose d’un mécanisme de soutien
des jeunes entrepreneurs. Cofina au Sénégal met à disposition des espaces d’incubation dans ses
bureaux et des concours pour jeunes entrepreneurs. Au Maroc, Al Barid Bank propose un programme
de formation et au Nigeria, LAPO dispose d’un centre de formation dédié aux jeunes entrepreneurs.
Une meilleure connaissance du parcours de leurs clients vers l’entrepreneuriat fournit aux prestataires
de services financiers des points d’intervention plus clairs et stratégiques.
17 Initiative du gouvernement de l’État d’Edo visant à améliorer le bien-être des habitants, il s’agit d’un site Web répertoriant les postes
vacants et les opportunités. Accessible sur http://edojobs.edostate.gov.ng, au 1er juillet 2019.
18 McKenzie D. (2015) The lessons from DECFP Impact Evaluations in Finance & PSD Impact, septembre 2015, numéro 33.
19 Certaines jeunes femmes ont déclaré qu'elles avaient suivi une formation en broderie pendant 20 ans. Lorsqu'on leur a demandé
quelle était la valeur ajoutée et les avantages de ces cours, elles ont expliqué que cela leur permettait de sortir de la maison et de
rencontrer et sympathiser avec d'autres femmes. Cette recherche n’est pas une évaluation. Aucune conclusion sur l’efficacité et
l’efficience de la formation ne peut en être tirée. Cependant, sur la base de preuves empiriques, il semble que ces programmes de
formation contribuent au bien-être social et psychologique des femmes sans que l’objectif soit à terme l’obtention d’un emploi
(salarié ou indépendant).
20 N.a. (2019) Le chef de l’état trace les sillons de son second mandat in Le Soleil (3-4 avril)
21 Une tontine est un plan d’investissement permettant de lever des capitaux grâce à l’épargne constituée au sein des groupes.
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3. Principales considérations
et opportunités

page 27

La recherche apporte une contribution qui peut aider les décideurs politiques et les institutions
financières à créer des opportunités et à les renforcer. Il est nécessaire de mener des recherches
supplémentaires pour renforcer la relation de service client entre les institutions financières et les
jeunes. Les responsables politiques et les institutions financières doivent mieux comprendre la façon
dont la perception et les attentes sociales influencent l’inclusion financière, et les défis qu’il convient
de relever pour toucher les jeunes en périphérie des villes et dans les zones rurales doivent être
abordés de manière plus efficace. Les institutions financières doivent se rapprocher des jeunes afin
d’identifier les services financiers dont ils ont besoin et la meilleure manière de les fournir pour répondre
à leurs aspirations.
Les institutions financières doivent de toute évidence bien cerner les produits et services financiers
que souhaitent les jeunes, et le prix qu’ils sont en mesure ou prêts à y consacrer. Ils doivent également
examiner de près les modalités de fourniture physique de ces produits et services, de commercialisation
auprès des jeunes et la façon dont ils interagissent avec eux sur le plan humain.

3.1 Mettre l’accent sur l’inclusion des adolescents et
des jeunes
Il y a de bonnes raisons de mettre davantage l’accent sur l’amélioration de l’inclusion financière des
jeunes et des adolescents, car c’est là que réside le chevauchement manifestement le plus important
entre les besoins non satisfaits et la forte croissance démographique dans les trois pays. Les
adolescents présentent invariablement – et dans les systèmes financiers moins dynamiques, les jeunes
âgés de 18 à 24 ans également – des taux d’accès plus faibles que les jeunes adultes de plus de 25
ans et les adultes plus âgés ;
La croissance du nombre de jeunes dans ces deux catégories est élevée au Maroc et en plein essor
au Nigeria et au Sénégal :
• au Maroc, les personnes en âge de procréer et les jeunes augmentent de plus de 10 % la taille
globale du marché des jeunes adultes tous les cinq ans – c’est une source très importante de
croissance réelle ;
• au Nigeria et au Sénégal, les jeunes et les adolescents arrivant à l’âge adulte devraient accroître
d’environ 20 % le marché des adultes tous les cinq ans dans un avenir proche.
Les décideurs politiques doivent être attentifs aux besoins de ces sous-segments de la population.
Nos recherches montrent que les jeunes et les adolescents sont déjà épargnants. Certains vivent loin
de chez eux et ont souvent besoin de recevoir de l’argent des membres de leur famille. À mesure
qu’ils arrivent à l’âge adulte, ils acquièrent une plus grande indépendance financière, créent souvent
des entreprises et ont donc besoin de prêts, ou intègrent le marché du travail. Au fil du temps, nombre
d’entre eux fondent une famille.
Avec un tel potentiel de croissance, les jeunes et les adolescents sont potentiellement un marché
rentable, permettant aux institutions financières de répartir leurs coûts fixes élevés sur un périmètre
plus étendu. Cependant, pour gagner plus de clients sur ces segments de marché, le prix des produits
devra refléter la capacité émergente à supporter les coûts, sinon l’activité sera bloquée avant même
d’avoir des chances de devenir rentable.
La véritable opportunité pour les institutions financières est de fournir des produits qui aident les jeunes
à fructifier leur patrimoine financier et à gérer de multiples de sources de revenus qui vont croissants.
Ces revenus sont encore peu élevés pour les adolescents puis s’accroissent chez les jeunes, pour
devenir plus importants chez les jeunes adultes. Il est de l’intérêt des institutions financières de comprendre
et de tisser des liens avec ces clients potentiels avant qu’ils ne deviennent de jeunes adultes.
Proposer des comptes qui évoluent et auxquels viennent s’ajouter des fonctionnalités à mesure que
le client passe à l’âge adulte (dans la mesure où la loi le permet) devrait leur permettre de renforcer et
de développer une relation existante, plutôt que de recommencer à chaque étape de la vie à mesure
que les jeunes deviennent des adultes à part entière.
Les adolescents et les jeunes, malgré leur utilisation de plus en plus active des moyens numériques
pour accéder au financement, en sont encore à chercher leur chemin dans un marché complexe. Ils
comprennent certainement mieux les aspects technologiques de l’accès numérique qu’ils ne
comprennent pleinement certains des engagements financiers implicites dans l’offre de produits qui
leur est proposée. Voilà qui confère énormément d’importance à devenir un bon consommateur pour
les clients plus jeunes afin de résoudre les problèmes avant qu’ils ne compromettent les avantages
tirés d’une amélioration de l’accès.

page 28

3.2 Comprendre le développement des étapes de la vie
et les implications liées au genre
Notre rapport a examiné le marché des services financiers chez les jeunes par âge et par genre.
Nous avons constaté que les jeunes ont tendance à vivre des expériences similaires et sont confrontés
à des pressions et défis sociaux similaires dans l’accès au financement dans les trois pays, et que,
souvent, le soutien ne parvient pas à répondre aux besoins de tous.
L’une des conclusions notables du rapport est qu’à mesure que les jeunes arrivent à l’âge adulte et
que leurs revenus augmentent, leur situation financière devient plus complexe. Les jeunes femmes
comme les jeunes hommes dépendent souvent de multiples sources de revenus et ont tendance à
privilégier le travail indépendant – une préférence qui augmente avec l’âge. Aujourd’hui, de nombreux
jeunes ont recours à des prêts informels. À l’avenir, les prestataires de services financiers pourraient
offrir un appui précieux, y compris en proposant des prêts.
Nos recherches sur le développement des étapes de la vie ont montré que les jeunes femmes ou les
jeunes femmes adultes peuvent avoir à composer avec des pressions sociales en faveur du mariage
et devenir ainsi financièrement dépendantes de leur mari. Mais au Maroc, en particulier, nous avons
constaté que certaines jeunes femmes ne souhaitent pas se marier jeunes ou souhaitent conserver
leur indépendance financière après le mariage. De quelle façon les décideurs politiques et les
institutions financières ou autres intervenants peuvent-ils soutenir les jeunes femmes et les jeunes
adultes et assurer leur inclusion financière, au fur et à mesure qu’ils renégocient les frontières sociales
et que les comportements évoluent ? La tendance à une plus grande indépendance financière
individuelle pour les jeunes qui passent d’une étape de vie à une autre pourrait offrir des opportunités
aux fournisseurs de services financiers.
Le développement des étapes de la vie nous permet de comprendre que les gens évoluent et qu’il
existe des caractéristiques communes. En acquérant une compréhension approfondie des activités,
des schémas et des interactions des jeunes, dans des contextes différents, il est possible d’identifier des
étapes séquentielles de développement. Plutôt que de concevoir et développer un produit financier
qui vise à servir tous les jeunes, l’identification de ces étapes permet de cibler les besoins spécifiques
des adolescents, des jeunes et des jeunes adultes. Cela peut renforcer les politiques de connaissance
du client (KYC) et accroître la pertinence et l’efficacité de l’accès à de nouveaux jeunes clients.

3.3 Cibler la cellule familiale via des services financiers
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas ouvrir légalement un compte au Maroc, au Nigeria ou
au Sénégal, mais de nombreuses personnes dans ces pays terminent leurs études à temps plein
avant d’avoir 18 ans, ou travaillent dans le cadre d’une éducation à temps plein. Les défis structurels
de l’inclusion financière ont déjà fait l’objet de recherches approfondies.22
Nous avons constaté que si les jeunes vivent avec leurs parents, ils en dépendent en partie financièrement.
Le niveau de dépendance vis-à-vis des parents diminue généralement au fur et à mesure que les
jeunes passent des stades de la vie et des jeunes aux jeunes adultes.23 À mesure que les jeunes
avancent en âge, leur soutien financier aux frères et sœurs augmente. De toute évidence, les relations
financières entre les membres de la famille évoluent et deviennent de plus en plus complexes.
Plutôt que de chercher à attirer un jeune dans son individualité en tant que client, nos recherches
suggèrent que le développement de comptes familiaux ou domestiques groupés pourrait conduire
à une nouvelle approche de l’inclusion financière - laquelle pourrait se révéler plus pertinente,
plus efficace et plus efficace pour les jeunes qui sont en quête d’une plus grande indépendance
financière. Ces comptes devraient permettre des virements gratuits entre les membres d’une même
famille, sinon ceux-ci continueraient probablement d’utiliser des espèces. Cela étant, le coût des
opérations numériques pour les institutions financières diminue rapidement et pourrait être compensé
par les avantages liés au fait de conserver davantage d'argent au sein d'une institution financière.
22 Voir les rapports de recherche précédents sur https://www.wsbi-esbg.org/publications/, consulté le 13 juin 2019.
23 Au Maroc, les schémas sont légèrement différents et le soutien financier direct augmente entre le moment où ils sont scolarisés,
lorsque les adolescents demeurent solidement ancrés dans la famille, et lorsqu'ils sont âgés de 18 à 24 ans et commencent à
bénéficier d’une plus grande autonomie financière, mais peuvent encore compter sur les parents comme source importante de
pouvoir d'achat.
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3.4 Les technologies numériques et mobiles aident
les jeunes à accéder aux systèmes financiers
Notre étude a révélé que les deux tiers des personnes interrogées détenaient un compte auprès d’un
prestataire de services financiers mais ne semblaient pas être des utilisateurs actifs. Pourtant, les
données macro-quantitatives montrent que l’accès numérique aux systèmes financiers est le type de
service de gestion financière dont la croissance est la plus rapide. Les adolescents, mineurs, euxmêmes utilisent des outils numériques pour accéder aux services financiers : les jeunes sont experts
dans l’art d’utiliser la technologie numérique pour répondre aux besoins que ne satisfait pas le système
financier formel.
Les jeunes hommes ont beaucoup plus tendance que les jeunes femmes à utiliser les services
d’argent mobile. Cet écart entre les genres est plus important dans les sociétés où les normes sociales
confinent la jeune femme dans un rôle de femme au foyer ou limitent son inclusion sur le marché
du travail.
La technologie peut contribuer à obtenir une égalité de traitement et d’accès. Là où l’argent mobile
a un effet moins perturbateur, ou là où le taux de croissance de l’utilisation des services d’argent
mobile est plus lent, comme au Sénégal, les jeunes femmes sont laissées pour compte.
Les responsables politiques et le secteur des services financiers doivent comprendre pourquoi l’argent
mobile a stimulé l’inclusion financière des jeunes.24 Nos résultats peuvent aider à comprendre.

3.5 Renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs
Que ce soit au Maroc, au Nigeria ou au Sénégal, il existe des initiatives de soutien aux jeunes
entrepreneurs, parmi lesquelles la formation aux compétences professionnelles et commerciales,
les centres d’incubation et l’éducation informelle de groupes. Mais nous avons constaté que seule
une minorité de jeunes bénéficient de ces initiatives et que généralement, plus les jeunes entrepreneurs
sont issus de zones urbaines, moins ils ont accès à l’écosystème entrepreneurial.
Les jeunes entrepreneurs, comme tous les jeunes, disent que leur âge, le manque de garanties,
l’absence d’antécédents financiers et le manque d’actifs ou d’expérience entrepreneuriale constituent
les plus grands obstacles à l’obtention d’un prêt auprès du système financier formel. Lorsque les
jeunes entrepreneurs parviennent à obtenir un prêt informel, il est souvent à court terme et le montant
est relativement modeste. Les femmes sont souvent confrontées à des obstacles particuliers. Au
Nigeria, les jeunes femmes sont moins susceptibles d’avoir accès à un financement si elles sont
célibataires. Le travail des femmes est aussi parfois freiné par les normes sociales.
Lorsque les jeunes entrepreneurs arrivent à bénéficier de l’écosystème entrepreneurial, celui-ci a
tendance à ne pas être à la hauteur des attentes exprimées. Dans les trois pays, les jeunes disent ne
pas être soutenus dans l’élaboration ou le développement d’idées, avec ou par des entrepreneurs.
La formation à l’entrepreneuriat est axée sur l’enseignement du savoir : les jeunes veulent une aide
plus concrète.
Cependant, il existe de bonnes pratiques en matière de formation à l’entrepreneuriat. À Mbour,
au Sénégal, on apprend aux jeunes à créer leurs propres opportunités. On dit que les jeunes sont
mieux équipés pour réfléchir, évaluer, étudier et influer sur leur propre situation en explorant les
opportunités qui les entourent.
L’approche de l’éducation et de la formation peut-elle affecter l’entrepreneuriat ou l’esprit d’entreprise ?
Dans un environnement où la réflexion prospective est la norme et est encouragée, il deviendra plus
facile pour les jeunes entrepreneurs de penser de manière créative et innovante en ayant un pouvoir
transformateur.

24 Georgiva K. (2018) The gender gap won’t budge. Here are three ways to shrink it. Consulté sur
https://blogs.worldbank.org/voices/gender-gap-financial-inclusion-three-ways-shrink-it, le 4 juin 2019.
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4. Synthèse des
recommandations
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Nos suggestions compilent notamment des idées provenant des jeunes participants à la recherche.
Nos recommandations s’adressent principalement aux responsables politiques, mais nous avons
inclus certaines idées susceptibles d’intéresser les banques, les institutions de microfinance et les
jeunes clients potentiels.

4.1 Synthèse des recommandations destinées
aux responsables politiques
• Chercher une façon de faciliter les comptes familiaux et leur contribution potentielle à l’inclusion
financière et à la croissance.
• Chercher à comprendre comment et à quelles fins les jeunes utilisent les différents outils disponibles
pour accéder aux financements.
• Étudier les relations et les comportements financiers liés au genre et la manière dont ceux-ci
peuvent évoluer sur une période plus longue et tout au long du cycle de vie.
• Identifier les écosystèmes entrepreneuriaux les plus efficaces et voir comment les systèmes déjà
mis en place par les institutions financières peuvent améliorer leurs performances. De quelle façon
les institutions financières peuvent-elles contribuer à la réussite entrepreneuriale via la conception
et la tarification de produits financiers et de prêts ?
• Comprendre les normes sociales et la manière dont elles influencent le comportement des jeunes,
en particulier celui des femmes dans le cadre familial, afin de trouver des moyens d’accroître leur
inclusion financière.
• Travailler de concert avec les jeunes pour mieux comprendre leurs besoins et développer de
nouvelles façons de promouvoir l’inclusion financière. L’ouverture à l’inclusion et au changement
et la volonté de prendre des risques sont essentielles pour les responsables politiques.
• Veiller à ce que la formation des jeunes entrepreneurs encourage la réflexion critique et la capacité
de questionner, ainsi que le partage et la diffusion des connaissances.
• Choisir de travailler en partenariat avec des centres éducatifs locaux et des institutions ou
organisations qui ont une expérience pratique, la capacité, la passion et la patience d’entretenir
des relations à long terme avec les jeunes.
• Promouvoir les partenariats entre les prestataires de services financiers et les programmes d’aide
aux jeunes pour cibler les adolescents et commencer à tisser des liens.
• Supprimer les barrières sociales et politiques qui entravent l’inclusion financière des jeunes en
travaillant avec les institutions financières pour trouver d’autres formes de garanties.
• Réfléchir à des moyens offrant aux adolescents un accès formel à des produits financiers.

4.2 Synthèse des recommandations destinées
aux institutions financières
Nos recommandations se fondent sur le cadre des 7P du Mix Marketing pour les Services, qui identifie
sept facteurs clés pour atteindre un marché cible : Produit, distribution, prix, communication,
personnes, processus et environnement physique (Cadre marketing 7 P).
• La relation client-service est au cœur de l’amélioration de l’inclusion financière et doit être renforcée.
• Co-créer des produits financiers en collaboration avec les jeunes pour renforcer le soutien et le
définir à partir de leurs besoins.
• Pour desservir les marchés des adolescents, des jeunes et des jeunes adultes, les institutions
financières doivent développer des systèmes qui permettent la collecte à faible coût de petits
dépôts et retraits.
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• Pour la conception des produits, chercher pourquoi et à quel moment les jeunes retirent des fonds
de leurs comptes.
• Les comptes de famille ou de ménage pourraient être un moyen efficace d’inclure les jeunes,
y compris les moins de 18 ans, à la fois à des fins d’épargne et de virement de fonds.
• Déterminer si le développement des comptes familiaux doit se faire parallèlement à la réforme des
politiques et à la gestion des risques.
• Les prestataires de services financiers devraient se concentrer sur l’inclusion des jeunes via des
technologies numériques.
• Encourager les jeunes entrepreneurs en améliorant leur accès aux prêts. Les institutions financières
peuvent limiter les risques en accordant des prêts pour soutenir le développement de l’entreprise
par étapes, ou envisager un partenariat avec des établissements de formation.
• Utiliser des pairs, des campagnes ou des publicités pour aider les jeunes à rester en relation et à
construire une relation durable avec le prestataire de services financiers.
• Prendre les décisions de prêt destiné aux jeunes entrepreneurs en se fondant sur les dossiers
concernant l’épargne et autres dossiers, comme les relevés financiers et les historiques d’épargne.
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5. Annexes
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5.1 Présentation du WSBI et de la Fondation MasterCard
À propos du World Savings and Retail Banking Institute
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 continents.
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 Il soutient
les efforts internationaux 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 attitude 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. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wsbi-esbg.org.

À propos de la Mastercard Foundation
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 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.

5.2 Contexte du programme
En 2016, le WSBI a créé un nouveau programme appelé Scale2Save financé par la Mastercard
Foundation. Ce programme vise 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
l’accessibilité des services d’épargne ».
Il 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. Cette recherche est liée à la
composante d’apprentissage du programme, qui vise à acquérir une compréhension générale et plus
approfondie des réalités (potentielles) des clients. Les objectifs plus généraux de la recherche sont
de préciser les résultats des travaux antérieurs.
Ces hypothèses sont importantes car elles conduisent à la conclusion que l’analyse de rentabilité ne
repose pas uniquement sur les commissions de transaction, mais sur des marges importantes
générées par une base de financement croissante de jeunes épargnants à petite échelle. En général,
les opérations entre les ménages et au sein d’un même ménage n’ont pas été analysées de manière
adéquate et l’on s’attend à ce que nous puissions tirer un enseignement pertinent de l’accent mis
sur ces relations financières, ce qui est cohérent avec l’objectif sous-jacent de Scale2Save
d’augmenter le nombre de nouveaux épargnants.
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Les objectifs spécifiques de la recherche sont doubles, même s’ils sont liés et s’influencent
mutuellement. Les objectifs sont (i) de démontrer l’existence et la taille du marché inexploité des jeunes
et (ii) de tirer des enseignements et d’identifier des produits et services pertinents à destination du
marché des jeunes. La recherche s’appuie sur les études existantes menées en Ouganda et au Kenya
et les enrichit.25 Elles se sont concentrées sur une meilleure compréhension du segment des jeunes,
de leurs comportements et priorités financiers, ainsi que de leurs besoins. Les conclusions de ces
études ont permis de renforcer les produits financiers existants destinés aux jeunes clients.
Les prestataires de services financiers ne comprennent pas suffisamment les segments à faible revenu
et les jeunes. Par conséquent, les services ne répondent pas aux besoins de ces personnes, ce qui
se traduit par un manque d’efficacité des modèles économiques, des interfaces clients et des
interactions. Cet état de fait nuit à l’expérience client, ce qui se traduit par des taux très élevés de
dormance et d’inactivité des comptes bancaires, une situation qui grève lourdement les coûts et donc
nuit à la rentabilité potentielle et durable de l’offre de services financiers accessibles à ces segments.
Le programme a débuté en septembre 2016 et se poursuivra jusqu’en février 2022. Neuf partenaires
participent au programme.

5.3 La recherche et les questions de la recherche
Les données en open source montrent que les jeunes de 15 à 24 ans, voire 30 ans, représentent une
grande partie des 1,7 milliard de personnes mal desservies et non bancarisées à travers le monde.
D’après les résultats précédents, Scale2Save est parti de l’hypothèse que les jeunes adultes
disposaient de fonds à épargner et que les jeunes adultes vivant encore au domicile parental restaient
largement négligés et donc dans le segment des personnes non et mal desservies dans ces pays,
mais qu’ils contribuaient au revenu du ménage et avaient potentiellement un revenu supplémentaire
qu’ils seraient en mesure de convertir en épargne formelle. Ce point est important car cela suppose
également que l’analyse de rentabilité ne repose pas exclusivement sur les commissions de
transaction, mais sur des marges importantes générées par une base de financement croissante
comprenant l’épargne à petite échelle des jeunes épargnants.
Les opérations entre les ménages et au sein d’un même ménage n’ont auparavant pas été analysées
de manière adéquate, et la recherche a permis de tirer des enseignements pertinents qui sont
cohérents avec l’objectif sous-jacent du programme d’augmenter le nombre de nouveaux épargnants.
Nous nous sommes beaucoup focalisés sur l’accès au marché lié à l’entrée et à la sortie d’argent au
niveau du foyer, mais ce qui se passe entre les deux – c’est-à-dire les mouvements de fonds à
l’intérieur du foyer – n’est pas bien identifié.

Les questions de la recherche
La recherche a été menée dans trois pays : Maroc, Nigeria et Sénégal. Elle s’est appuyée sur des
questions de recherche, axées sur les jeunes, et les besoins, les comportements et les opportunités
des clients. Les questions de recherche étaient les suivantes :
Les besoins : quels sont les besoins des jeunes non desservis ?
A.

Quel type d’activités économiques les jeunes exercent-ils ?
Combien de temps passent-ils à la maison, à l’université ou au travail ?
B. Quel type d’objectifs d’épargne productifs les jeunes se sont-ils fixés ?
C. À quelles pressions financières les jeunes sont-ils confrontés ?
D. Quels sont le montant et le type de fonds d’urgence mis de côté par les jeunes ?
Le comportement : comment gèrent-ils leur argent ?
A.

À quelle fréquence les jeunes épargnent-ils ?
Quels sont les montants moyens épargnés par les jeunes ?
Les jeunes adultes épargnent-ils plus que les jeunes et les adolescents ?
B. L’activité économique coïncide-t-elle avec l’activité d’épargne ?

25 Angelow W. and Paaskesen L. (2016) Particpatory market research and product development with youth in Uganda, WSBI.
Angelow W. and Paaskesen L. (2015) Youth financial inclusion in Kenya: Co-creating a way forward, WSBI
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Les opportunités : que peut faire le secteur formel ?
A.

Quel est le taux d’inactivité des comptes et quelle en est la cause ?
L’inactivité des jeunes adultes est-elle aussi élevée que celle des jeunes et
des adolescents ?
B. Quelle proportion de jeunes non desservis peut être considérée comme « jeunes adultes
non desservis vivant au domicile parental » ?
Combien d’années les jeunes adultes passent-ils chez leurs parents après avoir terminé
leur scolarité ?
C Quel soutien financier et autre les jeunes reçoivent-ils qui pourraient soutenir des activités
économiques ?

5.4 Limites de la recherche
La recherche a été limitée par plusieurs facteurs, parmi lesquels :
• Dans certains cas, il était nécessaire de faire appel à des traducteurs/interprètes lors des
interactions participatives. Il est possible qu’il y ait eu un biais de confirmation ou une mauvaise
interprétation de l’information par le traducteur/interprète, bien qu’on ne puisse pas en mesurer
l’étendue. Pour éviter de telles limites, les consultants ont testé et étayé les conclusions en incluant
d’autres (types de) parties prenantes, comme d’autres jeunes, des organisations et des institutions
et des centres éducatifs.
• Mener des recherches avec de jeunes entrepreneurs susceptibles de ne pas vouloir quitter leur
entreprise ou qui étaient encore scolarisés s’est avéré un véritable défi. L’équipe de recherche a
surmonté cela en permettant une participation à des moments qui leur convenaient et en
n’interférant pas avec leurs obligations.
• La recherche menée dans chaque pays a porté sur un domaine. Cependant, les normes sociales,
les comportements, les relations entre les genres et les expériences sont contextuels. La recherche
doit donc être remise en contexte, y compris le positionnement socio-économique et sociopolitique des jeunes, qui est lié aux relations de pouvoir, aux défis, aux opportunités et, dans
certains cas, à la religion.
• Les données macro-quantitatives pour le Maroc sont disponibles pour 2017 uniquement sans
référence 2011 de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec pertinence l’évolution ou la
progression de l’accès/de l’exclusion. De plus, les âges relatifs des ménages mariés, qui sont
essentiels pour déterminer le nombre de jeunes ménages, tirés des données de recensement les
plus récentes ne sont pas encore exploitables. En conséquence, l’analyse des données
secondaires pour le Maroc est moins bien étayée que celles menées pour le Nigeria et le Sénégal.
Néanmoins, des indications comparables sont proposées sur la base d’hypothèses pour les
données manquantes.
• Au Maroc, l'échantillon des adolescents tenant un journal de bord est de petite taille, ce qui rend
impossible l'identification de tendances comportementales émergentes parmi les besoins
spécifiques et les opportunités liés à ce groupe. Cela s’explique par la sous-représentation des
jeunes dans la base de clients partenaires du programme, qui a servi à recruter des répondants.
• La taille globale de l’échantillon est trop petite pour que la recherche puisse être qualifiée de
recherche scientifique et il n’a pas toujours été possible d’inclure un nombre égal de répondants
hommes et femmes. Il n’est pas non plus représentatif de l’ensemble de la population jeune.
Cependant, comme les résultats initiaux ont été testés et triangulés, les résultats et les conclusions
peuvent être considérés comme raisonnables.
• L’étude des journaux de bord prélève des échantillons d’un marché qui n’est pas représentatif du
marché national. Parallèlement, les données nationales peuvent reposer sur des enquêtes
ponctuelles, qui peuvent refléter ce que les gens pensent faire, plutôt que ce qu’ils font en réalité.
De telles différences signifient que, dans certains cas, le lien entre les résultats de l’étude des
journaux de bord et les données nationales est faible.
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5.5 Méthodologie
La recherche a débuté en juin 2018. Elle s’est focalisée sur trois pays, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal,
et sur une zone périurbaine et une zone rurale dans chaque d’entre eux. Au Maroc, les recherches
ont été menées à Mediouna près de Casablanca. Au Nigeria, l’équipe s’est rendue à Aduwawa et
Uromi près de Benin City. Au Sénégal, les recherches se sont déroulées à Mbour, Malikounda,
Gandigal, Sintiou Serrere et Sintiou Toucouleur. Les sites ont été sélectionnés en partie parce que les
partenaires du programme Scale2Save disposent d’agences dans ces districts, ce qui permet un
accès facile à des zones suffisamment variées.
Il a été utilisé une méthodologie mixte. Nos conclusions reposent sur des données macro-quantitative,
micro- quantitative et qualitatives. Cette approche a permis à l’équipe de recherche d’étudier différents
aspects de l’inclusion financière chez les jeunes. Il en ressort un tableau qui montre les réalités et les
complexités du sujet, en particulier lorsque les jeunes et les jeunes adultes vivent au domicile parental
ou avec un tuteur.
La principale approche de la recherche était d’examiner la composante « demande » de l’inclusion/
exclusion financière. L’objectif était d’abord de comprendre les points de vue des jeunes, puis d’élaborer
des théories et enfin des conclusions sur la meilleure façon de répondre aux besoins de ce segment.
La méthodologie et l’approche étaient participatives, ce qui a permis aux jeunes d’exprimer leurs
idées, leurs réflexions et leurs opinions. Les données quantitatives nous ont permis de replacer nos
conclusions dans leur contexte et d’envisager d’autres aspects de l’inclusion financière. Cela nous a
permis de tirer des conclusions et de formuler des recommandations visant à l’amélioration de
l’inclusion financière des jeunes.
Méthodologies de recherche spécifiques appliquées :
Recherche macro-quantitative
Les analyses ont été réalisées sur la base de données publiques et open source, telles que les
enquêtes Findex et de la Banque mondiale. Ces analyses se sont principalement concentrées sur
l’offre et une perspective plus large, y compris l’accès au financement et les niveaux d’inclusion
financière. Les normes nationales ont également été étudiées. Les données comprenaient des
statistiques liées à l’évolution des stades de vie dans une perspective spécifique au genre.
Les données Findex du Groupe de la Banque mondiale26 sont disponibles pour 2011, 2014 et 2017.
Nous avons analysé et comparé les données pour 2011 et 2017.
Recherche micro-quantitative
Une équipe de chercheurs a étudié des journaux de bord dans chaque pays. Au total, 366 journaux
de bord ont permis de mieux comprendre les relations financières au sein d’un foyer et les
comportements financiers des jeunes. Les répondants au journal de bord ont été interrogés chaque
semaine pendant 13 semaines, période durant laquelle ils ont enregistré toutes les transactions
financières dans un livret fourni par l’équipe de recherche. Les entretiens avec les personnes ayant
tenu un journal de bord ont été gérés par une application mobile, qui a permis de télécharger les
résultats directement sur un portail en ligne.
Au Nigeria, la majorité des personnes interrogées étaient des clients de partenaires de programme.
Les autres n’étaient pas des clients et ont été sélectionnés au hasard parmi l’échantillon d’entretiens
d’admission dans des domaines de recherche qui étaient disponibles et disposés à participer.
Au Sénégal, toutes les personnes ayant tenu un journal de bord ont été échantillonnées au hasard
après un premier entretien au cours duquel ils ont confirmé leur désir de participer et leur disponibilité
dans les domaines de recherche. Au Maroc, seuls quelques clients partenaires du programme ont pu
être recrutés pour participer à l’étude. Les autres ont été sélectionnés au hasard après un entretien initial.
Le tableau à côté présente les personnes ayant tenu un journal de bord par pays, région, âge et genre
en pourcentage.

26 Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar et Jake Hess. 2018. La base de données Global Findex 2017 :
Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Washington, DC : Banque mondiale. Réf : WLD_2017_FINDEX`_v02_M.
Consulté sur http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3324/study-description le 09 janvier 2019
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Premier tableau : Vue d’ensemble des personnes ayant tenu un journal de bord

Maroc
(n=121)

Nigeria
(n=117)

Sénégal
(n=128)

Adolescents interrogés

9%

33%

25%

Jeunes interrogés

40%

34%

45%

Jeunes adultes interrogés

51%

33%

30%

Femmes interrogées

50%

56%

49%

Hommes interrogés

50%

44%

51%

Personnes interrogées en milieu rural

40%

12%

38%

Personnes interrogées en zone périurbaine

52%

50%

60%

Personnes interrogées en zone urbaine

8%

38%

2%

Les répondants ont été choisis de différentes manières dans chaque pays. Au Nigeria et au Maroc,
les personnes ayant tenu un journal de bord ont été recrutées à partir d’une liste rendue anonyme
fournie par la banque partenaire. Lorsque l’équipe de recherche locale a eu besoin de répondants
supplémentaires, l’effet boule de neige a été utilisé. Au Sénégal, l’équipe de recherche n’ayant pas
reçu de liste de clients, l’équipe de recherche locale s’est donc appuyée uniquement sur la méthode
de recrutement par boule de neige.
Recherche qualitative
Des discussions ont eu lieu avec des jeunes dans tous les pays vers la fin de l’étude des journaux de
bord, pour mieux comprendre les résultats préliminaires de l’étude des journaux. Nous avons essayé
d’inclure dans ces discussions des personnes ayant tenu un journal de bord dans les trois pays.
Cependant, cela s’est avéré impossible au Maroc car les personnes interrogées n’ont pas pu se
libérer. Au Nigeria, cette recherche s’est effectuée pendant le temps scolaire, de sorte que les jeunes
scolarisés n’ont pas pu y participer.
Un consultant a animé les discussions et les jeunes ont été invités à une séance de suivi. L’objectif
était d’inclure les jeunes dans le processus de recherche, notamment en identifiant les problèmes, en
tirant des conclusions et en élaborant des recommandations. Au Maroc, où cela n’était pas faisable,
des conversations ont eu lieu avec des groupes de jeunes. Le tableau ci-dessous présente les
participants, par pays, zone et genre :
Tableau deux : Participants à la recherche qualitative

Maroc

Nigeria

Sénégal

Participants uniques à la recherche

181

69

131

Participant féminins à la recherche

103

29

63

Participants masculins à la recherche

78

40

68

Personnes ayant répondu à l’enquête

107

55

Jeunes ayant répondu à l’enquête

24

55

Étant donné que les questions liées à la jeunesse sont transversales, d’autres parties prenantes ont
également été incluses dans la recherche. Des responsables politiques, des élus locaux, des anciens
des villages et diverses organisations ont été consultés lors d’entretiens semi-structurés. Dans tous
les pays, les conclusions et les idées préliminaires ont été testées et étayées avec les parties prenantes
concernées.
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5.6 Glossaire
Activité économique
Le concept d’activité économique a deux sens dans
ce rapport, à savoir (i) les opérations financières et
(ii) l’entrepreneuriat ou le travail/l’emploi informel et
formel qui constitue une source de revenus.
Activité financière
Actions que les gens entreprennent pour leur
permettre d’atteindre les objectifs économiques
qu’ils se sont fixés, à court ou à long terme. Cela
inclut les opérations d’entrée et de sortie de fonds.
Adolescent
Jeunes âgés de 15 à 17 ans, sans tenir compte de
leurs expériences et de leur stade de vie actuel.
Adulte âgé
Les personnes de plus de 30 ans, sans tenir
compte de leurs expériences et de l’étape actuelle
de leur vie.

Mal desservi
Demande excédentaire de services financiers
comparée à la disponibilité
MDAB, ou distributeur automatique de billets
Les DAB sont des machines fixes que les clients
utilisent pour accéder aux services. Ils peuvent être
consultés par différents moyens d’identification
- comme une carte, un numéro d’identification
personnel (PIN) ou la biométrie - et utilisés pour
différents types d’opérations en espèces ou non,
(dépôts et retraits, virements, consultations de solde
de compte, entre autres). Ces DAB peuvent
appartenir à la banque ou être gérés par des tiers.
Ménages (ou foyers)
Unité dans laquelle vivent et résident des membres
du noyau familial ou de la famille élargie. C’est un
groupe de personnes qui vivent ensemble,
généralement conduites par un chef de famille.

Éducation
Qu’elle soit formelle ou informelle, l’éducation signifie
être inclus dans une opportunité d’apprentissage.
Il peut s’agir d’une scolarisation ou d’une formation,
ou encore prendre la forme d’une formation
communautaire ou d’un apprentissage.

Non desservi
Pas d’accès aux services financiers de base

Entrepreneur
Une personne qui dit être indépendante ou avoir
une entreprise. Dans certains cas, un entrepreneur
n’a pas les ressources ou le capital nécessaire, il
peut donc ne pas être encore un entrepreneur actif.

Structures
Il s’agit de systèmes qui fournissent un soutien ou
une base pour que les jeunes, les entrepreneurs et
les autres puissent accéder aux opportunités et en
tirer profit.

Formation
Informels ou formels, les programmes de formation
sont un moyen d’accéder et d’acquérir des
connaissances dans un but précis.

Zone périurbaine
Une zone située entre la zone urbaine et la zone
rurale. Une zone qui se caractérise par sa différence
par rapport à la zone urbaine, mais qui est pourtant
perçue comme affichant une plus forte concentration
démographique et une plus grande proximité avec
les zones urbaines. Dans certains cas, la zone
périurbaine porte officiellement un nom différent de
la zone urbaine mais ses habitants lui donnent le
même nom que la zone urbaine.

Inclusion financière
Pour avoir accès au système financier, et donc être
financièrement inclus, une personne doit disposer
d’un compte auprès d’une institution financière
formelle, d’un accès numérique ou d’un portefeuille
mobile autonome. Le sentiment d’être inclus.
Jeunes
Jeunes âgés de 18 à 24 ans, sans tenir compte de
leurs expériences et de leur stade de vie actuel.
Jeune adulte
Jeunes de 25 à 30 ans, sans considération de leurs
expériences et de leur stade de vie actuel.
Genre
Une construction sociale qui détermine et influence
la relation entre les jeunes femmes et les hommes
ainsi que leur position socio-politique dans la
société et les opportunités économiques.

Parent(s)
Pas nécessairement biologiquement lié(s). Est/sont
les principales personnes s’occupant d’un jeune.

Zone rurale
Zone suffisamment éloignée de la zone urbaine et
présentant des caractéristiques environnementales
différentes.
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