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Avant-propos
En Afrique, les prestataires de services financiers (PSF) continuent d’opérer
dans des environnements dynamiques et changeants. Désireux de conquérir
de nouveaux segments et de développer de nouveaux produits dans des
environnements réglementaires incertains, ils
nouent des partenariats et sont en concurrence
avec de nouveaux acteurs de la révolution
technologique. En Afrique, les PSF s’efforcent
de fournir une gamme de solutions visant à
attirer et fidéliser les clients qui utilisent les
services bancaires. De nombreux PSF
cherchent à conquérir de nouveaux clients, sur
les segments à faible revenu notamment pour
se démarquer de la concurrence. Malgré les
efforts consentis, ils peinent souvent à atteindre
leur cible. De ce fait, des questions se posent.
Chris De Noose, Directeur général du WSBI
Il ressort de la première édition du rapport Scale2Save sur les caisses d’épargne
et la banque de détail en Afrique publiée début 2019 que les PSF semblent
avoir du mal à adopter une approche centrée sur le client. Deuxièmement,
les modèles économiques sont susceptibles d’être désynchronisés du fait de
la transition au numérique qui touche l’ensemble du secteur bancaire en Afrique
et le monde entier. Les PSF n’ont pas nécessairement le savoir-faire nécessaire
en interne, ce qui peut les obliger à nouer des partenariats avec d’autres
banques, FinTechs ou même BigTechs.
Si les PSF en Afrique sont amenés à proposer des services bancaires au 21e
siècle, les institutions peuvent définir leur rôle et leur offre de produits au travers
des quatre axes principaux suivants : Utilisation, Accessibilité, Proximité et
Durabilité. En trouvant un juste équilibre entre ces quatre axes, les PSF qui
tiendront compte des facteurs démographiques, des niveaux d’éducation,
de la situation géographique et des technologies axées sur les données seront
à même de répondre au besoin de services des populations. Les coûts et les
perspectives à long terme sont également des aspects importants qu’il convient
de prendre en compte. La conception des services, les phases de pilotage et
de mise à l’échelle en Afrique, comme partout ailleurs, nécessitent une solide
gestion en interne.
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Dans ce rapport, nous avons élargi le champ des institutions financières
interrogées, en s’intéressant à des acteurs qui ne sont pas membres du WSBI.
Cette approche reflète mieux le paysage bancaire africain, qui sert une
population africaine importante, qui ne cesse de croître et qui devrait atteindre
4 milliards de personnes d’ici la fin du siècle. Le rapport 2019 s’appuie sur des
données plus riches et des études de cas qui mettent en avant l’innovation,
les partenariats et l’écoute des besoins des gens sur le terrain, en repensant la
manière de servir les clients tout en conservant la maîtrise des coûts et un profit
raisonnable pour les efforts consentis.
Nous espérons que les conclusions de cette version élargie du rapport annuel
sur les caisses d’épargne et les banques de détail en Afrique permettent de
comprendre les initiatives que peuvent mener les PSF, les parties prenantes et
les décideurs pour élargir l’inclusion financière aux personnes qui dépendent
de l’épargne à petite échelle. Sont notamment ciblés les personnes vivant dans
les zones rurales sensibles aux variations saisonnières et les jeunes vivant dans
les villes et dont la croissance démographique est exponentielle. L’intégration
des personnes à faible revenu dans le secteur financier formel leur permettra
de disposer d’un compte sûr et sécurisé, et d’accéder à un plus large éventail
de services, et ce faisant, leur procurera des opportunités de jouer un rôle plus
important dans l’économie réelle.
Cette deuxième édition fait partie intégrante du programme Scale2Save,
un partenariat avec la Fondation Mastercard lancé en 2016. Parallèlement au
travail de recherche sur les jeunes en Afrique lancée fin 2019, le programme
s’intéresse aux taux élevés de pauvreté, à l’exclusion financière et à la faiblesse
du taux d’épargne formelle en Afrique.
Nous espérons que les parties prenantes au sein de la communauté
internationale, les gouvernements et les institutions financières en Afrique
tireront profit de l’analyse des données de l’enquête, des recommandations et
des conclusions contenues dans ce rapport.

Synthèse
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Synthèse
La voie à suivre..
Les PSF en Afrique doivent revoir leur modèle économique et mieux adapter
leurs activités à un environnement de plus en plus concurrentiel en termes de
coûts. Notre rapport 2019 révèle qu’ils ont identifié le marché à faible revenu
comme étant de plus en plus porteur, et qu’ils ont, en conséquence, créé de
nouveaux comptes, produits et structures tarifaires. Mais malgré leurs efforts,
ils peinent trop souvent à attirer de nouveaux clients, ou alors les comptes ne
sont pas utilisés. Le mobile est désormais le canal privilégié pour atteindre les
populations non bancarisées, et leurs clients, sensibles aux coûts, n’ont pas à
payer de commissions.

Les résultats de l’enquête..
L’enquête 2019 du WSBI a recueilli les réponses de 37 prestataires de services
financiers (PSF) en Afrique – 21 établissements membres du WSBI et 16 PSF
non membres. Ensemble, ils gèrent environ 12 % des comptes bancaires de
détail en Afrique, et 26 % des comptes dans les pays couverts par l’enquête.
Les attitudes à l'égard de l'inclusion financière et de l'épargne à petite
échelle chez les prestataires de services financiers en Afrique évoluent.
Les services bancaires par téléphone mobile alimentent la croissance des
comptes et exercent une pression sur les commissions. Plus de la moitié des
membres du WSBI interrogés déclarent désormais que les comptes d’épargne
à petite échelle sont « très viables », contre un tiers dans notre rapport 2018,
et 26 % supplémentaires estiment qu'ils sont globalement viables.
Les PSF ont intensifié leur approche orientée client, en proposant à chaque
segment ciblé des comptes et des produits d'épargne adaptés. Le nombre de
comptes1 proposés par les membres du WSBI a bondi de 24 % en un an,
tandis que le nombre de produits d'épargne a progressé de 27 %.
1 Le terme Compte désigne tous les comptes de transaction et courants, les dépôts à terme,
les comptes d’épargne et mobiles détenus auprès d’un établissement bancaire, et qui
permettent au détenteur du compte d’effectuer des dépôts, des retraits, des virements de
fonds à des tiers et de recevoir des paiements sur ce compte.
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Pourtant, l'activité sur les comptes bancaires demeure décevante.
Seuls 43 % des comptes de transaction sont actifs, et parmi les comptes
bancaires mobiles, le pourcentage est de seulement 17 %.
Les membres du WSBI repensent les modalités de facturation de leurs
clients. Les frais d’ouverture se font plus rares, tant pour les comptes de
transaction que pour les comptes d’épargne, mais les frais de tenue de compte
et de transaction sont plus fréquents et augmentent plus souvent pour les
transactions à haute valeur. Les clients sont attentifs au rapport qualité-prix
et en quête de flexibilité. Priorité absolue : des frais peu élevés (35 %),
viennent ensuite le paiement d’intérêts (30 %) et la flexibilité des comptes (30
%) selon les membres du WSBI. L'accès local pour les clients est important
pour seulement 4% des fournisseurs de services financiers.
Quant aux comptes bancaires mobiles, en revanche, les frais sont
globalement en baisse. Moins d'un sur cinq facture des frais d'ouverture,
les frais de tenue de compte sont en voie de disparition et plus de quatre
sur 10 proposent désormais des transactions gratuites. La banque mobile est
devenue le canal de croissance prioritaire pour l’acquisition de nouveaux
clients ; les commerçants (qui contribuent à alimenter la croissance des
transactions) et les agents sont également des leviers de croissance.
Le développement des réseaux de succursales et de guichets automatiques
est pratiquement au point mort.
La réglementation est une source de préoccupation pour 63 % des membres
du WSBI, et les réglementations Know-Your-Customer, conçues pour lutter
contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, apparaissent de plus en plus
comme un obstacle à l'extension de l'inclusion financière.

Recommandations à l'intention des..
Prestataires de Services Financiers :..
Rechercher des marchés et prendre soin d'identifier les opportunités.
Comprendre les besoins des différents segments de clients et leurs attentes.
Les produits doivent être conçus du point de vue du client et être simples,
intuitivement attrayants et abordables. Par exemple, adopter l'approche de la
rémunération en fonction de l'utilisation.
Réduire les coûts, optimiser les processus et nouer des partenariats.
La transition au numérique peut réduire le coût des processus bancaires et des
services aux clients, ce qui facilite l'acquisition de capacités et de technologies
supplémentaires, souvent par le biais de partenariats.

Synthèse
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Développer le marché. Les PSF peuvent être amenés à coopérer avec
d'autres acteurs pour développer des marchés de faible valeur et mal désservis.
Cela peut nécessiter de nouer des alliances pour développer la connaissance
des clients et la capacité financière ; établir ou étendre des écosystèmes de
paiement numérique, développer des infrastructures ou travailler en bonne
intelligence avec les régulateurs et les décideurs politiques.
Adopter les technologies mobiles et la numérisation. Tous les PSF engagés
dans le développement du marché de faible valeur doivent passer aux
technologies mobiles. Nouer des partenariats le cas échéant. Développer les
opportunités de paiement numérique, notamment auprès des détaillants et
autres commerçants.

Recommandations à l’intention..
des régulateurs :..
Mettre en place une régulation proportionnée. Adopter une approche
reposant sur les risques pour la réglementation concernant la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CTF).
Les mesures d'atténuation des risques et les coûts doivent être proportionnels
au risque encouru - en concertation avec les PSF. Ces mesures permettraient
de réduire l’exigence de KYC pour les comptes à faible solde et élimineraient
l’un des obstacles à l’inclusion financière.
Favoriser l'innovation. Les acteurs non bancaires font leur entrée sur le
marché avec de nouveaux produits et modèles économiques, notamment dans
le cadre de partenariats avec des FSP, et les prestataires de services financiers
traditionnels répondent par l'innovation, ce qui bénéficie aux clients à faible
revenu. Les régulateurs doivent s’attacher à créer un environnement dans lequel
l'innovation peut se développer et être testée.
Soutenir et/ou organiser le développement de l'infrastructure financière.
Pour que les clients à faible revenu puissent avoir accès à l’infrastructure
financière, il peut s’avérer nécessaire de mettre en place une infrastructure
partagée, à l’instar des systèmes de paiement interopérables. Les organismes
de réglementation doivent encourager la coopération et la collaboration lorsque
cela profite aux clients, et s'assurer que l'infrastructure existe et fonctionne de
manière satisfaisante.

1.

Introduction et méthodologie

1. Introduction et
méthodologie
Le rapport Caisses d’épargne et banque de détail en Afrique 2019 est la
deuxième enquête annuelle réalisée par le WSBI. La série d'études, lancée en
2018, vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des personnes financièrement
défavorisées aux services financiers en Afrique. Cette deuxième édition fait
progresser la recherche sur ce marché en prenant en considération de nouvelles
informations et éclairages issus de nouvelles études dont la portée a été
étendue. Elle met également en exergue ce qui n'a pas changé, mais aussi les
opportunités et les besoins du marché.

Méthodologie..
Le rapport 2018 s'appuyait sur les données recueillies auprès de 24 instutitions
membres du WSBI réparties dans 20 pays. L'étude de cette année se fonde sur
les réponses de 21 caisses d'épargne et banques de détail membres du WSBI ou
d'associations bancaires situées dans 18 pays. La taille et la complexité des
produits proposés varient d’un PSF à l’autre, mais tous partagent le même
engagement envers une banque socialement responsable et une prise en charge
des besoins financiers des personnes les plus pauvres.
Si l'enquête 2019 reste centrée sur l'offre de comptes à faible solde, elle a été
élargie dans le cadre d’un partenariat avec FinMark Trust (FMT) d'Afrique du Sud
et inclut 16 répondants de six pays, non membres du WSBI. Ces répondants sont
membres de réseaux de fournisseurs de services financiers dans lesquels les FSD
Trusts et FMT opèrent. L'enquête 2019 porte donc sur 21 pays au total.
En élargissant la base de données sur l'offre, nous sommes en mesure d’établir
des comparaisons entre les membres et les non-membres du WSBI et, donc,
de mieux comprendre le marché.
Les répondants non membres du WSBI se composent de filiales nationales de
banques commerciales sud-africaines et deux institutions de microfinance (IMF).
Tous souhaitent servir le marché des transactions et de l'épargne à petite échelle.

page 13

page 14

Introduction et méthodologie

Ce rapport s'appuie également sur plusieurs indicateurs et informations sur la
demande ressortant des données de l'enquête qui révèlent l'état de l'accès et
de l'utilisation des services financiers dans les pays et nous aident à
comprendre les marchés et la manière dont les clients utilisent les produits
financiers. Ces éléments sont utiles tant pour les PSF que pour les régulateurs.
Les enquêtes sur la demande sont représentatives d’un pays donné.
Elles permettent de recueillir des données sur les consommateurs et sur l'accès
aux services financiers et leur utilisation. Étant donné que la structure, le niveau
de développement et la complexité du paysage des services financiers varient
considérablement d’un pays à l’autre, les enquêtes sont adaptées aux besoins
de chaque pays. Les indicateurs tirés des enquêtes dans un pays restent
toutefois comparables à ceux des autres pays. La première de ces enquêtes
FinScope a été réalisée par FinMark Trust en Afrique du Sud.
Nous avons également recueilli le point de vue de facilitateurs de marché
(principalement des FSD) dans huit pays. Ces facilitateurs fournissent des
données contextuelles supplémentaires sur les opportunités et contraintes sur
le marché des services financiers et sur le rôle des régulateurs dans le
développement de marchés financiers de faible valeur.
La triangulation et l'analyse de différents ensembles de données concernant
l'offre et la demande peuvent apporter des éclairages utiles sur des marchés
particuliers et leurs éventuelles contraintes ou opportunités. Pour montrer les
avantages, nous avons inclus des analyses issues du Financial Access Survey
(FAS) du FMI – une étude du côté de l'offre. Ces informations sont généralement
propres à chaque pays. Elles fournissent aux PSF et autres acteurs du marché
des outils d'analyse supplémentaires pour mieux comprendre le marché.
Il convient de noter que dans une enquête comme celle-ci, faisant intervenir
des PSF de tailles et de complexité différentes, toute analyse traitant des
réponses agrégées aura tendance à dresser un tableau représentatif des PSF
les plus importants. De même, les analyses portant sur les réponses moyennes
donneront une plus grande importance aux plus petites organisations.
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Les quatre piliers pour l'inclusion financière : un cadre pour le rapport
Le rapport est structuré autour des quatre piliers de l'inclusion financière.
Cette approche s'appuie sur les enseignements tirés du programme « Doubler
le nombre de comptes d'épargne du WSBI » mené entre 2008 et 2016 et des
travaux ultérieurs réalisés dans le cadre du projet.
1. Utilisation : quels sont les besoins de la population à faible revenu et quelle
utilisation fait-elle de l’argent dont elle dispose ? Ce pilier examine la
différence entre l’offre de services d’un PSF et l’utilisation de ces services
par les clients.
2. Accessibilité : le client à faible revenu a-t-il les moyens d’acheter les
produits proposés ? Ce pilier examine l’écart entre le prix des services offerts
par une banque et la perception du client en matière d’accessibilité financière.
3. Proximité : de quelle façon la population à faible revenu peut-elle accéder
aux différents circuits des PSF ? Ce pilier examine également les différences
entre la manière dont les clients gagnent leur argent et leur lieu de travail.
4. Durabilité : un PSF peut-il générer suffisamment de bénéfices pour assurer
un service durable aux clients à faible revenu ? Ce pilier traite également des
défis externes qui affectent la durabilité.
Le rapport 2018 présentait :
• l’offre des PSF ;
• les défis auxquels ils sont confrontés ; et
• les implications des principaux résultats pour les caisses d’épargne et les
banques de détail.
Le principal constat du rapport 2018 était que les FSP (épargne et détail) en
Afrique peinent à adopter des approches centrées sur le client. Ce constat et
d'autres constats tirés de l’enquête 2018 restent valables, ce rapport ne revient
donc pas dessus. Les données de l’enquête de cette année ont plutôt été
analysées dans l’optique de mettre en évidence :
• l'évolution (ou non) du marché pour les membres du WSBI ; et
• la comparaison de l’épargne et des transactions de faible valeur entre les
membres du WSBI et les répondants non membres du WSBI.
Des informations et un résumé des messages clés sont fournis sous chacun
des piliers.
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2. Présentation
du marché
Le marché des services financiers de détail en Afrique évoluent rapidement.
Pour replacer l'étude du WSBI dans son contexte, nous avons étudié d'autres
recherches sur l'inclusion financière et les comptes d'épargne de faible valeur
en Afrique. Nous présentons ci-dessous quelques-uns des grands thèmes qui
sont ressortis de l’analyse.
Le taux de croissance des PSF traditionnels s’appuyant sur un réseau de
succursales marque le pas.
L’enquête du FMI sur l’accès aux services financiers2 montre une diminution
significative du taux de croissance de tous les canaux physiques utilisés par les
banques et les IFM. Un rapport de la Banque Européenne d’Investissement
(BEI)3 y voit une pause dans le développement du secteur financier, notamment
en Afrique subsaharienne. Ce ralentissement de la croissance des réseaux de
succursales et des guichets automatiques peut freiner la croissance des
comptes et leur utilisation. Le seul nouveau canal de distribution vers lequel les
banques traditionnelles se sont tournées, les agents proposant des services
bancaires, s’inscrit toujours en progression, et reste un canal privilégié par les
PSF. Une tendance qui pourrait compenser en partie les effets de la faible
croissance des points d'accès physiques détenus par les PSF. Toutefois, les
fournisseurs de services financiers qui les adoptent chercheraient à réduire les
coûts, plutôt qu'à développer le marché.
L'enquête Global Findex4 du Groupe de la Banque Mondiale confirme qu’il reste
encore beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne l'adoption et
l'utilisation productive des services financiers. Les faibles niveaux de
revenus et d'activité économique au bas de la pyramide demeurent des freins.

2 IMF Financial Access Survey (https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA598B5463A34C)
3 Banking on Africa: Delivering on Financial Inclusion – Banque européenne
d'investissement 2018.
4 The Global Findex Database 2017 (https://globalfindex.worldbank.org/)
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Il est difficile de déterminer l'impact positif de l’amélioration de l’inclusion
financière sur les moyens de subsistance, mais les études du Groupe consultatif
d'assistance aux plus défavorisés (CGAP)5 reconnaissent que les services
financiers améliorent la résilience des ménages à faible revenu.
La numérisation reste un levier majeur de l’offre de services financiers, comme
le souligne le rapport sur l'accès numérique de l’lnternational Finance
Corporation6 (IFC). L'utilisation de la technologie mobile est le principal axe
de développement de l'inclusion financière en AfriqueLe mobile money a connu
un vif succès en Afrique de l'Est, mais ce n’est pas nécessairement le cas dans
d’autres pays. Cela étant, les clients réservent manifestement un bon accueil
aux services numériques qui sont adaptés au contexte local et qui vont au-delà
des simples transferts financiers. Le mobile money et les services mobiles
connexes sont les principaux moteurs de l'adoption des services financiers de
base dans les régions où les PSF ont adopté cette approche. Ces services et
leurs réseaux d’agents associés continuent de se développer. L'enquête sur
l'accès aux services financiers a également mis en évidence la poursuite de
l’adoption du mobile money : un facteur susceptible d’expliquer le développement
relativement lent des réseaux de distribution physique des banques.
Deux aspects majeurs apparaissent toutefois préoccupants. Le taux d’activité
des utilisateurs de mobile money reste faible et perpétuer l’engagement du
réseau d’agents peut s’avérer difficile7.
L’International Finance Corporation8 (IFC) conclut que les stratégies numériques
ouvrent la voie. Son étude encourage l'utilisation de l'analyse des données et
des informations collectées pour développer les marchés financiers.
Cependant, l’IFC souligne que les stratégies numériques doivent être
soigneusement planifiées et exécutées, et met en garde contre la simple
adoption d’une stratégie mise en œuvre avec succès ailleurs.
L'étude de l'IFC8 conclut que pour améliorer l'inclusion financière, le PSF doit
plus particulièrement se concentrer sur les composantes clés, notamment la
numérisation des commerçants, l'intégration des chaînes de valeur et
l'interopérabilité des flux de transactions.

5 Emerging Evidence of Financial Inclusion – CGAP, 2019
(https://www.cgap.org/research/publication/emerging-evidence-financial-inclusion)
6 Digital Access: The Future of Financial inclusion in Africa – IFC, 2018.
7 IMF Financial Access Survey (https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA598B5463A34C)
8 Digital Access: The Future of Financial inclusion in Africa – IFC, 2018.

Présentation du marché

En bref, il s'agit de bâtir un écosystème solidement établi où tous les acteurs,
fournisseurs et consommateurs opèrent dans un environnement qui fonctionne
de manière cohérente, efficiente et efficace pour le bien commun.
Les cadres réglementaires doivent prendre en compte l’inclusion financière
numérique, selon le CGAP9. Son rapport souligne la nécessité de disposer de
cadres réglementaires dans les économies émergentes pour garantir :
• la mise en œuvre de procédures de due diligence client fondées sur les risques,
s’accompagnant d’une surveillance proportionnée et d’exigences KYC ;
• la protection des consommateurs, qui doit prévoir un cadre de traitement
équitable des clients, une information exhaustive et transparente ;
• des règles pour l'utilisation des agents avec une définition exhaustive et des
directives sur l'éligibilité ; et
• une supervision appropriée des émissions de monnaie électronique par des
acteurs non bancaires.
La numérisation des paiements publics peut jouer un rôle central dans
l’extension de l’adoption des paiements numériques – un point mis en évidence
par le CGAP dans de précédentes publications10. Cela contribuerait à renforcer
la confiance dans les paiements numériques et faciliterait leur acceptation par
les utilisateurs potentiels.
Malgré une apparente accalmie sur le marché des services financiers, McKinsey11
souligne une augmentation de la concurrence et de la complexité dans la
plupart des pays. Le marché bancaire est le deuxième marché le plus rentable
et à la croissance la plus rapide au monde. Alors que certaines banques
internationales se sont retirées du continent africain, les banques régionales,
en particulier les groupes bancaires d'Afrique australe et de l'Ouest, ont étendu
leur présence, a constaté la BEI12. La fourniture de services financiers devient
de plus en plus complexe, y compris de nouveaux modèles économiques
novateurs, la gamme de produits financiers s'étoffe et les PSF se diversifient.
Il devient difficile pour tous les PSF, sauf les plus grands, de développer leurs
propres capacités pour offrir l’ensemble des services via plusieurs canaux et
donc plus difficile pour la plupart des PSF africains d’être réellement compétitifs.

9
10
11
12

Regulation for Inclusive Digital Finance – CGAP, 2018
Digitizing Person-to-Government Payments: Global Landscape in 2016 – CGAP, 2016
Roaring to Life: Growth and innovation in African Retail Banking – McKinsey, 2018
Banking in Africa: Delivering on Financial Inclusion, Supporting Financial Stability – EIB, 2018
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Une des solutions pour surmonter cette situation consiste à conclure des
partenariats. Les partenariats impliquent d’utiliser les capacités d’une autre
organisation pour compenser les éventuelles limites de ses propres capacités.
Le partenariat peut aider les PSF à élargir les gammes de services et de canaux
mis à disposition des clients. Il leur permet également d'accroître leurs revenus
en fournissant des services à d'autres acteurs du marché. Ainsi, les restrictions
réglementaires interdisent généralement les PSF postaux d'octroyer des prêts.
Nouer un partenariat avec une IMF ou une banque en tant que fournisseur de
prêts est un moyen de contourner l’interdiction et d’améliorer la proposition
client - c’est le cas par exemple en Tunisie et au Kenya (voir l'étude de cas
La Poste Tunisienne exposé dans le présent rapport).
Le rapport de la BEI souligne également le potentiel qu’offrent les partenariats,
y compris entre banques et opérateurs télécoms. Selon la BEI, soixante-dixhuit pour cent des banques (78 %) interrogées dans son étude datant de 2018
ne considèrent pas les opérateurs télécoms comme des concurrents. Dans la
plupart des pays, les opérateurs télécoms n’ont pas la possibilité de proposer
des solutions d’épargne ou de crédit. Pour ce faire, ils sont amenés à s’associer
à des PSF pour proposer les produits d’épargne et de crédit de banques.
Un article de FSD Kenya sur le crédit numérique au Kenya13 met en avant le
succès de cette approche qui est devenue, dans ce pays, une source majeure
de crédit. Les deux leaders du marché, M-Shwari et KCB M-Pesa, sont des
exemples de partenariats réussis.
Mastercard Afrique australe14 reconnaît également l’importance des partenariats
pour étendre l’inclusion financière. Elle appelle les opérateurs télécoms et les
distributeurs à s'impliquer dans les efforts d'extension et de numérisation des
services financiers.
À mesure que les marchés des services financiers de détail se diversifient et
se complexifient, de nouveaux risques font leur apparition. La plupart des
régulateurs cherchent à y répondre en développant leurs cadres
réglementaires15 , souvent en approfondissant les concepts de proportionnalité
et de surveillance fondée sur le risque. Mais la capacité des organismes de
réglementation à faire face de manière adéquate à la complexité et aux
nouveaux types de prestataires de services financiers demeure un motif de
préoccupation.

13 Kenya’s digital credit revolution 5 years on – FSD Kenya, 2018
14 Technology and partnerships to drive next wave of financial inclusion in Africa – Business
Live, 2019
15 Banking in Africa: Delivering on Financial Inclusion, Supporting Financial Stability – EIB, 2018
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La protection des consommateurs est également un sujet de préoccupation
croissante pour les régulateurs, d'autant que la numérisation pose de nouveaux
défis et augmente la possibilité d'abus à grande échelle.
Près de six adultes sur 10 en Afrique ne possèdent pas de compte dans un
établissement réglementé (y compris les fournisseurs de mobile money).
Les marchés financiers doivent encore se développer de manière
significative pour répondre aux besoins des populations. La montée du
recours au mobile money est encourageante. Mais dans de nombreux pays,
le mobile money n’a pas encore permis de combler l'écart qui le sépare de
l'objectif à atteindre, à savoir l’utilisation de services financiers plus diversifiés.
Global Findex a constaté que 50 % des adultes épargnent, ce qui signifie qu’il
est possible de mobiliser davantage d'épargne. Mais pour attirer une plus
grande part de cette épargne, les PSF vont devoir se montrer plus à l’écoute
des besoins du marché. A défaut, les clients potentiels continueront de faire
largement appel aux services financiers informels.
Dans certains pays, l’extension des services financiers est motivée par la
volonté des autorités d’élargir l’assiette fiscale. Cette approche ne tient pas
nécessairement compte des besoins réels des personnes financièrement mal
desservies et exclues et, ce faisant, est susceptible de laisser pour compte
certains secteurs de prestation de services financiers. Dans certains pays, la
capacité des banques à prêter est encore limitée parce qu'elles sont tenues de
financer la dette publique15. Cela pourrait limiter leur capacité à proposer un
ensemble plus complet de produits financiers pour répondre aux besoins des
clients.
La coordination et la coopération sont peut-être le meilleur moyen d'améliorer
l'accès aux services financiers. L’amélioration de la capacité financière est dans
l’intérêt de tous. Une approche coopérative, coordonnée par un régulateur,
donnera les meilleurs résultats. De même, le développement de l'infrastructure
financière dans un pays fonctionne mieux si tous les acteurs du marché sont
impliqués. Cela garantit que tous les acteurs sont conscients des responsabilités
et des possibilités d'amélioration des facteurs tels que l'information sur le crédit,
l'interopérabilité des paiements et les mécanismes de règlement des différends.
Pour maximiser l'impact sur le marché, les obstacles à l'inclusion financière au
niveau national devraient idéalement être traités dans le cadre d’un forum
national conjoint.
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3. L’enquête 2019
auprès des prestataires
de services financiers
3.1 Présentation..
L’étude 2019 met en relief un marché dans lequel :
•
•
•
•

la croissance des comptes bancaires est lente ;
le développement des infrastructures physiques est au point mort ;
l’utilisation des comptes bancaires mobiles se poursuit ; et
l’accent a été mis sur les agents.

Les comptes de transaction et les comptes d’épargne n’ont que légèrement
progressé (moins de 2 % et moins de 5 % respectivement). En revanche, le nombre
de comptes mobiles a bondi de 18%. Le nombre de succursales a légèrement
reculé dans l'ensemble, tout comme le nombre de guichets automatiques déployés.
Le nombre d'agents, sous contrat avec les PSF ou un tiers, ne cesse de croître.
Cette tendance traduit la nécessité de réduire les coûts de services de base
des comptes mobiles, tout en s'assurant qu'ils sont adéquatement financés.
Les taux d’activité des comptes de transaction restent faibles et inchangés par
rapport à l’année précédente. Bien que le nombre de comptes mobiles ait
augmenté, le niveau des comptes inactifs a également augmenté (seulement
19 % des comptes étaient actifs16, contre 33 % des comptes enregistrés).
Les comptes actifs ont toutefois enregistré plus de transactions par compte.
Les transactions mensuelles globales par compte ont légèrement augmenté,
passant de 0,55 à 0,57. Les femmes continuent de représenter 42 % de la
clientèle. La part de la clientèle rurale est passée de 25% à 18 %. Cela étant,
cette baisse reflète probablement le fait que le profil des répondants PSF est
différent de celui de l'année précédente – plutôt qu’un désintérêt pour les clients
vivant en milieu rural.
16 Nombre de comptes utilisés pour effectuer au moins une transaction (p. ex. encaissement
sur le compte, décaissement à partir du compte, paiements P2P, paiement d’une facture,
paiement de masse à partir du compte) sur les 6 derniers mois. La consultation de soldes,
les réinitialisations de code PIN et autres opérations n’impliquant pas de mouvement de
fond NE CONSTITUENT PAS des critères permettant de considérer qu’un compte est actif.
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Les PSF ont réagi à la faible activité et à la lenteur d’acquisition de comptes en
renforçant la segmentation et en étoffant leur offre de produits. Cela ne semble
toutefois pas avoir d’effet significatif sur le marché.

3.2 Utilisation..
3.2.1 Principaux enseignements tirés des résultats..
de l'enquête..
Les PSF ont réagi à la faible utilisation des produits d’entrée de gamme en
proposant une gamme plus large de types de comptes, segmentant davantage
le marché. Pourtant, l'adoption et l'activité demeurent modérées. Dans certains
cas, la segmentation apparaît excessive, certains produits n’étant pas jugés
viables ou rentables. La simplification de l'offre client peut s’avérer bénéfique,
à condition que l'ensemble de produits soit toujours conçu pour répondre aux
besoins des clients.
La croissance des comptes mobiles est toutefois restée solide. Les comptes
mobiles, en particulier le mobile money, affichent généralement une utilisation
nettement plus faible que les comptes plus traditionnels. Ce qui laisse penser
que les clients les trouvent moins faciles d’utilisation.
Il semble que certains consommateurs préfèrent se tourner vers les PSF,
qui répondent mieux à leurs besoins dans la mesure où ils proposent une
gamme plus large de types de produits. Ce constat offre des possibilités
d'élargissement des types de services proposés (gamme de produits étoffée),
soit directement par le PSF, soit par le biais de partenariats avec d'autres PSF.

3.2.2 Nombre de comptes proposés..
Le nombre de comptes proposés par les membres du WSBI a augmenté
d’environ 24 % entre 2017 et 2018, ce qui suggère une tendance vers une plus
grande segmentation et différenciation des produits.
Le nombre de types de produits d'épargne proposés par les membres du WSBI
a bondi de 27 % par rapport à l’an passé. Les produits d’épargne de base
restent les produits les plus plébiscités ; les dépôts à terme sont les deuxièmes
produits les plus utilisés.
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Figure 1 : Membres du WSBI : Nombre de comptes en 2018
l
l
l
l
l
l
l
l

Plus de 10: 53%
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8: 12%
7: 6%
6: 12%
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Figure 2 : Membres du WSBI : Nombre de produits d'épargne en 2018
l
l
l
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l
l
l
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Plus de 10: 35%
10: 6%
9: 6%
8: 6%
7: 17%
6: 18%
5: 6%
4: 6%

L'augmentation du nombre de comptes et de types de produits pourrait refléter
un renforcement de l’orientation client. Mais cette tendance augmente aussi
les coûts et complexifie l’offre client. Certains membres interrogés ont suggéré
qu'ils comptaient réduire leur gamme de produits en supprimant les produits
qui ne se sont pas bien vendus. Les segments doivent être choisis avec soin
et les produits conçus pour répondre à leurs besoins.
Les répondants non membres du WSBI proposent moins de types de comptes
et de produits d'épargne (environ 12 % en moins). Ils adoptent une approche
plus mesurée de la segmentation et sont peut-être plus attentifs aux coûts que
leurs homologues du WSBI.
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Figure 3 : Répondants non membres du WSBI : Nombre de comptes
l
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3.2.3 Qu'est-ce que les clients apprécient le plus..
selon les PSF ?..
Ceux-ci estiment que ce ont les faibles coûts de leurs produits d'épargne qui
attirent avant tout les clients. Ce résultat contraste avec l'enquête de 2017 où
les critères de commodité (flexibilité des dépôts et accès local) étaient les mieux
notés et suggère que les PSF estiment que le coût est un aspect aussi
important que la commodité ou est en passe de le devenir.
Figure 4 : Membres du WSBI : Qu'est-ce que les clients apprécient ? 2018
l
l
l
l

Frais peu élevés : 35%
Intérêts : 30%
Flexibilité des dépôts : 30%
Accès local : 5%

Les prestataires de services financiers non membres du WSBI ont également jugé
que des frais peu élevés étaient un facteur important aux yeux de leurs clients.
Mais les perceptions sur la commodité et l'orientation client diffèrent. Les nonmembres mettent en avant la conception du produit, signe qu'ils estiment
important de répondre aux besoins des clients. Ils mettent également davantage
l’accent sur la flexibilité des dépôts (commodité), ce qui témoigne d’une
appréciation plus équilibrée des besoins du marché.
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Figure 5 : Répondants non membres du WSBI : Qu'est-ce que les clients
apprécient ? 2018
l
l
l
l

Frais peu élevés : 31%
Flexibilité des dépôts : 37%
Product design: 19%
Autre : 13%

3.2.4 Observations tirées des enquêtes auprès des..
consommateurs concernant l’utilisation..
Le rapport 2018 du WSBI faisait référence au Global Findex 2017 s’agissant
des raisons qui poussent les consommateurs à ne pas épargner auprès des
banques : 41% de la population active a déclaré ne pas avoir de compte parce
qu'ils ne disposent pas de suffisamment d’argent pour effectuer des dépôts,
15% percevaient les services financiers comme trop chers et 14 % ont répondu
que les institutions financières sont trop éloignées. Les enquêtes nationales sur
la demande mettent également en lumière les raisons pour lesquelles certaines
personnes n’épargnent pas auprès des banques. Ainsi, l'enquête FinScope
pour le Bénin17 menée en 2018 montre clairement que le fait de ne pas épargner
auprès d’une banque s'explique principalement par le manque d’argent. Il existe
de nombreuses autres raisons de ne pas épargner. Les normes sociales et de
genre sont souvent aussi des éléments déterminants des comportements en
matière d’épargne, comme le souligne une étude de 2019 sur les services
financiers et les jeunes réalisée par le programme Scale2Save18.
Il est important de comprendre les raisons qui poussent les personnes à
épargner. Ces informations aident les régulateurs et les responsables politiques
à comprendre le marché de l'épargne. Les PSF pourraient s’appuyer sur ces
informations pour concevoir et positionner sur le marché les produits d'épargne
bancaire. La Figure 6 montre les raisons qui poussent à épargner présentées
dans l'enquête FinScope.
17 Les résultats de l'enquête auprès des consommateurs de FinScope pour le Bénin, le Togo,
la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont abordés dans ce rapport dans le cadre de plusieurs
sections. Ces pays fournissent des exemples provenant de trois régions africaines et chacun
d’eux met en évidence différents aspects mis en exergue par ces enquêtes.
18 Recherche sur les jeunes en Afrique, WSBI Octobre 2019.
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Deux raisons principales incitent les personnes à épargner : les frais de
subsistance et les frais médicaux. Elles épargnent aussi pour financer la
production et réaliser leurs aspirations.
Figure 6 : Bénin : Moteurs de l’épargne en 2018
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Le manque d'argent est la raison la plus souvent citée quant au fait que les
Béninois n'épargnent pas, comme le montre la Figure 7 ci-dessous. L'éducation
financière pourrait lever certains obstacles, par exemple le fait que les gens
n'ont jamais pensé à épargner ou ne possèdent pas de compte bancaire.
Figure 7 : Bénin : Obstacles à l’épargne en 2018
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Il convient de noter que les services financiers informels jouent un rôle majeur
dans certains pays, comme le montre la composante Accès19.
Figure 8 : Bénin : Composante Epargne en 2018
l
l
l
l

Bancarisés : 8%
Autres services formels (non bancaires) : 35%
Services informels (uniquement) : 29%
Exclus : 28%

Les raisons qui incitent à épargner auprès des banques, et de manière
informelle, varient d'un pays à l'autre. Ainsi, en Tanzanie, les épargnants mettent
également l’accent sur les dépenses de subsistance incontournables. Les
Tanzaniens épargnent aussi pour financer l'éducation. En revanche, les raisons
liées à la production présentes au Bénin sont ici absentes. On peut donc
considérer que d'autres produits financiers, tels que les prêts, sont importants
pour la création et le développement d'entreprises et de la production agricole.
Figure 9 : Tanzanie : Moteurs de l’épargne en 2017
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19 La composante Accès donne le pourcentage de personnes utilisant un type particulier de
prestataire et le calcul est effectué en cumul sur la base de critères d’exclusion. Par exemple,
la composante Accès ci-dessus montre que 80 % des adultes sud-africains utilisent un
service bancaire, 10 % n'utilisent pas de services bancaires mais utilisent uniquement des
services formels non bancaires, 3 % n'utilisent pas de services formels et utilisent uniquement
des services informels, et 7 % n'utilisent pas de services financiers (exclus).
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Comprendre le profil démographique des épargnants est d'une aide précieuse
pour la conception des produits et du modèle d'engagement sur le marché. La
proposition de valeur peut être adaptée pour répondre aux besoins et aux
attentes des groupes cibles. Le niveau d'éducation et le revenu sont des
aspects déterminants du comportement d'épargne, donc la quantification
réalisée dans le cadre d’une enquête auprès des consommateurs pourrait
éclairer le processus de conception du produit. L'enquête tanzanienne
FinScope de 2017 met en exergue le type de catégories démographiques qui
peuvent aider à comprendre le marché.
Figure 10 : Tanzanie : Éducation : propension à épargner en 2017
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L’étude définit la « propension à épargner » comme la probabilité qu’une
personne du groupe désigné épargne. Par exemple, la probabilité qu’un adulte
tanzanien ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur épargne est
de 68 %. Bien que tous les groupes fassent appel à l’épargne, il est utile de
bien se rendre compte que les besoins d'épargne des personnes ayant fait des
études supérieures doivent également être satisfaits.
La source de revenu est un autre aspect déterminant majeur du comportement
d’épargne, comme le montre la figure 11. Les personnes formellement
employées sont plus susceptibles d'épargner : les PSF peuvent développer
des produits et des campagnes qui en tiennent compte.

L’enquête 2019 auprès des prestataires de services financiers

page 31

Le niveau de scolarité et la source de revenu déterminent la probabilité d'avoir
recours à des méthodes de paiement formel (c.-à-d. des paiements via un
compte dans un établissement réglementé), encore plus fortement, comme le
montrent les figures 12 et 13. Les modèles de marché pour les produits de
transaction et pour les produits d'épargne, devraient donc en tenir compte. Les
profils démographiques ont également des implications directes sur d'autres
interventions sur le marché telles que la conception et la mise en œuvre de
programmes d'éducation financière.
Figure 11 : Tanzanie : Source de revenus - Propension à épargner en 2017
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Figure 12 : Tanzanie : Éducation - Propension à effectuer des paiements
formels en 2017
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Figure 13 : Tanzanie : Source de revenus - Propension à effectuer des
paiements formel en 2017
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3.2.5 Activité sur les comptes..
L'activité globale des comptes des membres du WSBI reste faible. Les détenteurs
font en moyenne moins d'une transaction par mois. Les taux d'activité des
comptes mobiles20 ouverts auprès des membres du WSBI sont encore plus
bas, ce qui est préoccupant, même si ces taux sont en ligne avec les tendances
du marché.
Figure 14 : Synthèse 2018 de l’activité sur les comptes des membres
du WSBI
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Des recherches antérieures21 menées par FinMark Trust en Afrique du Sud
montrent qu'il n'existe pas d'explication simple à la non-activité des comptes
de transaction. Par définition, les comptes d’épargne sont moins actifs que les
comptes de transaction. Les facteurs identifiés sont les suivants :
• une confiance dans le système souvent mise à mal par le manque de
transparence des prix ;
• un accès limité dans certaines zones ;
• un manque de connaissances/d’éducation financières (les détenteurs de
comptes se rendent compte que les PSF pourraient les éduquer) ; et
• des infrastructures de paiement numériques inclusives peu développées.
A titre d’exemple, les petits commerçants bénéficieront des paiements
numériques s'ils peuvent eux-mêmes les utiliser. Permettre à ces
commerçants de payer leurs biens et services par voie numérique les mettra
dans de bonnes dispositions pour recevoir des paiements numériques.

20 Aux fins de cette étude, l’expression « compte mobile » désigne tout compte qui permet
d'effectuer des transactions d’un compte à un autre via un téléphone mobile.
21 Understanding the Barriers to Greater Use of Formal Banking Channels in South Africa, FMT
2018 (non publié).
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Offre Mobile Money de MTN
L'offre Mobile Money (MoMo) de MTN a été bien accueillie en Eswatini
(ex-Swaziland). MoMo a joué un rôle important dans la croissance de
l'inclusion financière, qui est passée de 64 % à 83 % entre 2014 et 2018.
L’adoption du produit ne cesse de croître, même si, sur la même période,
la consommation des produits bancaires de base a marqué le pas. Plus
de 70 % des adultes d'Eswatini ont un MoMo et environ 64 % d'entre
eux sont des utilisateurs actifs. La pénétration et le nombre d'utilisateurs
actifs sont bien au-dessus des moyennes régionales. Comment est-on
parvenu à ce résultat ?
L'idée de base a été de mettre en place un écosystème de paiement
mobile et de le développer. Pour ce faire, MoMo Market a impliqué non
seulement les agents mobiles de MTN, mais aussi les enseignes, grandes
et petites, et les bureaux de poste, ce qui a permis de disposer de plus
de 4 000 agents MoMo Market actifs, avec environ 100 utilisateurs par
agent. Un accord avec deux PSF permet aux clients de MoMo Market
de retirer des espèces à leurs distributeurs automatiques. MoMoPay a
été introduit pour permettre le paiement des biens et services par les
commerçants. Le programme Mobile Money de MTN prévoit de
développer un marché numérique, pour le commerce électronique et
d'autres services financiers.
Les accords (et l'intégration des paiements) avec les principaux
émetteurs de factures comme les compagnies d'électricité ont permis le
paiement des factures sous ce format. Plus de 75 % des utilisateurs
d’électricité prépayée achètent de l’électricité via MTN MoMo.
MTN MoMo encourage les employeurs à effectuer des paiements et
décaissements groupés (salaires et traitements) sans frais sur les
comptes MoMo. Cela permet de drainer des fonds vers les comptes et
augmentera leur taux d’utilisation.
Le gouvernement et MTN souhaitent à présent mettre en place les
paiements et les décaissements numériques des recettes publiques.
MoMo poursuit une coopération active avec d'autres PSF pour mieux
répondre aux besoins financiers des clients. L’objectif actuel est triple :
le prêt numérique, les marchés d’investissement numériques et la
création d’un marché de la nano-assurance. L'intégration des paiements
à la Bourse d'Eswatini est déjà en place. Ces initiatives permettront
d'améliorer le produit de base et d'accroître l'attrait de l'offre de services.
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Bien que le faible niveau d'activité des comptes mobiles22 soit généralement
une source d'inquiétude, il apparaît que les actions menées au niveau national
peuvent influencer de manière significative les niveaux d'activité. Les données
FAS brossent un tableau contrasté de l'activité des comptes mobiles au Burkina
Faso et au Togo.
Figure 15 : Togo et Burkina Faso : Taux d'activité - Comptes d'argent
mobile
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22 Un compte d’argent mobile actif désigne un compte d’argent mobile enregistré qui a été
utilisé pour effectuer une transaction d’argent mobile ou de décaissement/encaissement au
cours des 90 derniers jours.
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Utilisation des comptes mobiles en
Zambie – Stimuler l’activité des comptes
Comme dans de nombreux pays, le niveau d'utilisation des comptes de
mobile money en Zambie a été assez faible. En 2016, seuls 15 % des
comptes étaient actifs (mesurés sur l'utilisation des comptes sur une
période de 90 jours). Par ailleurs, un peu plus du tiers des agents étaient
actifs. La faible activité des agents a incité les PSF à se concentrer non
plus sur l'acquisition de nouveaux agents, mais sur l'activité des agents
existants. Cette décision a permis une hausse significative de l'activité
des comptes, comme en témoignent les tableaux suivants23 :
Activité agents mobiles – Zambie
Année

2017

2018

Registered agents

62 857

67 261

Agents enregistrés

22 965

46 747

% d’agents actifs

37

70

Mobile account activity – Zambia
Année

2016

2017

2018

Comptes enregistrés

7 537 263

13 540 301

16 533 614

Comptes actifs (90 jours)

1 143 792

2 279 626

4 345 858

% de comptes actifs

15

17

26

L’augmentation du nombre d’agents actifs a été suive d’une augmentation
immédiate et significative de l’utilisation des comptes, bien que les
transactions par agent actif aient légèrement diminué. Cela pourrait nuire
à la durabilité. Pour contrer cette tendance et étendre le recours à des
agents, les autorités zambiennes intègrent les transactions mobiles dans
l'espace de paiements interopérables. En facilitant les paiements mobiles,
elles espèrent faire augmenter les volumes de transactions.

23 State of The DFS Industry Launch – Zambia 2018 (https://www.uncdf.org/article/4473/
state-of-the-dfs-industry-launch---zambia-2018)
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3.3. Accessibilité..
3.3.1 Principaux enseignements tirés des résultats..
de l'enquête..
L'accessibilité reste un problème majeur, tant en termes d'adoption que d'utilisation
des comptes à faible solde. Les PSF doivent réduire les coûts en optimisant la
chaîne complète de livraison, généralement par le biais de la numérisation. Dans
le même temps, ils doivent assurer un support client suffisant pour le processus
révisé. Certains PSF agissent en ce sens, mais le manque de financement et
une allocation inadéquate des ressources internes entravent ces efforts.
L'enquête a révélé que la structure des frais influence directement l'adoption et
l'utilisation des comptes. Les PSF ont ajusté la composante « frais fixes » des frais
facturés aux clients24 en réduisant la facturation de frais d'ouverture mais en
augmentant les frais de tenue de compte, de sorte que les clients n’en retirent
aucun avantage net. La tendance des PSF à calculer la composante « pay as
you use » des frais clients25 à partir de la valeur de la transaction n'incite pas à
une utilisation accrue des comptes. Cette tendance rend plus difficile le calcul
du coût d’utilisation d’un compte en amont et décourage les transactions de
plus grande valeur.
Les études de marché montrent systématiquement que des revenus faibles ou
insuffisants sont un obstacle majeur à l’utilisation des services financiers
formels. Les services liés aux comptes de faible valeur doivent donc être aussi
efficaces et bon marché que possible.

3.3.2 Account characteristics..
Les caractéristiques d’un compte sont essentielles car elles déterminent son
accessibilité et son utilisation. La figure 16 compare les caractéristiques (intérêt
offert et solde minimum requis) des comptes proposés par les membres du WSBI
sur les deux années d'enquête. Les caractéristiques des comptes de transaction
et d'épargne ont peu évolué entre 2017 et 2018. Mais en 2018, le nombre de
comptes mobiles offrant des intérêts ou exigeant un solde minimum a diminué.
L’exigence de solde minimum, notamment pour les comptes de transaction et
mobiles, est restrictive et les rend moins abordables. Le nombre de PSF offrant
des intérêts sur les comptes mobiles a désormais diminué, ce qui est inquiétant.
24 La composante « frais fixes » désigne les frais qu’un client paiera indépendamment de l’utilisation
du compte. Elle sera due même si le client n’effectue aucune transaction sur le compte.
25 La composante « pay as you use » désigne les frais qu’un client paie lorsqu’il effectue des
transactions.
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Figure 16 : Membres du WSBI : caractéristiques des comptes
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Dans de nombreux pays, les comptes mobiles deviennent rapidement le
compte d'entrée par défaut des consommateurs. Le fait de ne pas offrir
d'intérêt rend ces comptes moins attrayants et moins abordables.
Les caractéristiques des comptes proposés par les PSF non membres du WSBI
sont globalement similaires, mais aucun n'offre d'intérêt sur les comptes
mobiles. Dans certains pays, la législation interdit de verser des intérêts sur les
comptes mobiles.26
Certains PSF parmi les membres du WSBI et certains PSF non membres du
WSBI ne versent pas d'intérêts au titre des comptes d'épargne. Pourtant,
historiquement, les comptes d’épargne ont été rémunérés par le biais du
versement d’intérêts.
26 Dans certaines juridictions, le versement d’intérêts sur des comptes d’argent mobile est
interdit par les régulateurs, car cette option est considérée comme une prérogative des
institutions de dépôt. Les MMO ne sont pas considérées comme des établissements de dépôt.
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Figure 17 : Répondants non membres du WSBI : caractéristiques du compte
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3.3.3 Structures des frais prélevés..
La structure des frais détermine les coûts généralement supportés le plus
directement lors de l'utilisation d'un compte. Ces frais comprennent les frais
d’ouverture, les frais de tenue de compte (frais récurrents de « gestion ») et les
frais de transaction (qui peuvent varier en fonction du montant de la transaction).
La structure des commissions détermine souvent le niveau d’activité courante
du compte. Si le compte est considéré comme n’offrant pas un bon rapport
qualité-prix, il ne sera plus utilisé – le plus souvent en raison de l’inactivité du
compte.
Les structures de commissions des PSF membres du WSBI et des PSF non
membres du WSBI sont présentées aux Figures 18 à 23. La structure des
commissions des membres du WSBI évolue incontestablement. La facturation
de frais d’ouverture pour les comptes de transaction, d’épargne et mobiles a
diminué. Mais ils ont davantage recours aux frais de transaction pour les
comptes de transaction et d'épargne, ces frais étant calculés dans une plus
large mesure sur la valeur de transaction.
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Une réduction des coûts initiaux et une approche « pay as you use » devraient
permettre de renforcer l'attrait des comptes. Cependant, le recours accru aux
frais de tenue de compte pour les comptes de transaction réduit à néant
presque tous les aspects positifs. Les frais de tenue de compte ne sont
généralement pas bien perçus sur le marché. Les clients n’apprécient pas que
les PSF prélèvent des frais sur le montant épargné ou déposé sur le compte,
et assimile cela à un vol. S'agissant des comptes mobiles, l’évolution de la
structure des frais est plus favorable aux clients. Cela étant, la tendance à
calculer les frais de transaction sur son montant peut freiner les niveaux
d'activité des comptes mobiles, qui sont déjà plutôt bas.
Figure 18 : Répondants membres du WSBI : Structure des frais prélevés
sur les comptes de transaction
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Figure 19 : Répondants membres du WSBI : Structure des frais prélevés
sur les comptes d’épargne
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Figure 20 : Répondants membres du WSBI : Structure des frais prélevés
sur les comptes bancaires mobiles
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Les structures de frais mises en place par les PSF non membres du WSBI
offrent un tableau similaire à celles des membres du WSBI. Cependant, ils ont
moins recours aux frais d'ouverture de compte et ne prélèvent pas de frais
d'ouverture sur les comptes bancaires mobiles. Le recours aux frais de tenue
de compte va diminuer l’attrait des comptes, notamment en ce qui concerne
les comptes de transaction. Toutefois, la facturation de frais de tenue de compte
est moins fréquente que chez les membres du WSBI.
Figure 21 : Répondants non membres du WSBI : Structure des frais de
compte de transaction
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Figure 22 : Répondants non membres du WSBI : Structure des frais du
compte épargne
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Figure 23 : Répondants non membres du WSBI : Structure des frais des
comptes mobiles
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Il est prouvé que la structure des frais fait partie des facteurs influençant les
niveaux d’acquisition et d’activité des comptes27 :
Figure 24 : Croissance des comptes de transaction de 2017 à 2018
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L'effet sur l’adoption des comptes d'épargne est similaire à l'effet exercé sur
les comptes de transaction.
Figure 25 : Comptes de transaction actifs
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27 Ces chiffres ont été calculés à partir des données 2017 et 2018 des PSF membres et non
membres du WSBI. Les chiffres des PSF membres du WSBI n'ont été inclus que pour la
première année de participation à l'enquête.
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Offrir une éducation financière n'est pas sans effet sur l'activité d'épargne.
Figure 26 : Comptes d’épargne actifs
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Se positionner pour répondre à d’autres besoins ne peut que bénéficier à
l’adoption de comptes d’épargne.
Figure 27 : Adoption du compte épargne
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Afrique du Sud - Assurer l'accessibilité
grâce à la concurrence et à la perturbation
du marché
L’inclusion financière en Afrique du Sud a régulièrement progressé pour
passer de 60 % en 2004 à 90 % en 2018. L’inclusion financière est passée
de moins de 60 % en 2004 à 90 % en 2018. La croissance a d’abord
été tirée par la commercialisation du compte Mzansi28 puis par la
numérisation croissante du versement des prestations sociales. Plusieurs
facteurs, cependant, ont freiné la mise à profit des produits financiers :
• Les coûts des services transactionnels étaient élevés et perçus
comme trop élevés par les clients, ont eu un effet dissuasif sur
l’utilisation des produits acquis ;
• Des niveaux relativement faibles d’éducation financière ont conduit à
une mauvaise utilisation de certains services financiers ;
• La position dominante sur le marché des quatre banques bien établies
a étouffé les modèles économiques innovants qui auraient étendu
l'adoption et l'utilisation des services financiers ; et
• Ces quatre grandes banques ont largement utilisé la segmentation du
marché pour regrouper les offres de produits, ce qui a freiné la
pénétration du marché par d'autres acteurs.
La Banque Capitec a été créée il y a moins de 20 ans et a relevé un défi en :
• proposant des produits simplifiés. Elle est entrée sur le marché de la
transaction/épargne avec un seul produit, qui est à l’heure actuelle
toujours commercialisé ;
• s’appuyant sur les distributeurs, notamment les enseignes nationales,
pour traiter les opérations de décaissement ;
• construisant sa proposition de valeur autour du client ; et
• en se concentrant sur une facturation de frais aussi bas que possible
et le versement d’intérêts sur tous les soldes positifs.
Capitec Bank est désormais la deuxième banque de détail du pays en
nombre de clients. Les quatre grandes banques ont réagi en ajustant
leurs structures de prix et leurs modèles économiques.
Trois nouvelles banques sont en cours de création ou de déploiement de
leurs propositions de valeur. Deux banques se positionnent uniquement
sur le numérique (sans agences), et leurs propositions de valeur sont
centrées sur le client et des frais réduits. Le succès de ces banques reste
encore à acter. Cependant, certaines banques existantes ont déjà réagi
en réduisant substantiellement les frais pour les produits d’entrée de
gamme, et certaines propositions de valeur sont désormais pratiquement
gratuites. Il n'est pas certain que cela va durer, mais l'intensification de la
concurrence profite aux consommateurs.
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3.4 Proximité..
3.4.1 Principaux enseignements tirés des résultats..
de l'enquête..
La croissance des infrastructures physiques (succursales et guichets automatiques)
semble faible, voire nulle. Dans certains pays, ces réseaux s’amenuisent,
conformément à une tendance mondiale. Un phénomène préoccupant car la
proximité reste un problème dans les zones rurales.
La plupart des PSF proposent des canaux de distribution alternatifs : les agents
bancaires et le mobile sont les plus répandus. L'accent mis sur la poursuite du
développement s'est nettement déplacé vers le mobile, bien que les réseaux
d'agents existants continuent de se développer. Le mobile offre encore des
perspectives importantes en termes de prestation de services. Toutefois,
les PSF doivent accorder une attention particulière à l’éducation des clients et
à l’adoption d’un comportement approprié sur le marché, car ces questions
préoccupent de plus en plus les régulateurs.

3.4.2 Canaux de distribution..
Les canaux proposés par les membres du WSBI sont présentés en Figure 28.
Ces canaux sont similaires à ceux de l'an dernier. Le nombre d'agents29 et de
commerçants30 a diminué, mais dans le cas des agents, cela tient au profil différent
des répondants - aucun PSF répondant à l'enquête n'a effectivement abandonné
le réseau des agents. Le réseau des commerçants semble en légère baisse. Cela
est surprenant car la numérisation des commerçants est essentielle pour étendre
les paiements numériques et augmenter les paiements liés aux comptes.
28 Le compte Mzansi était un compte bancaire de base lancé par les quatre grandes banques
et Postbank en Afrique du Sud en 2004. Il était destiné aux populations non et mal
desservies, et assorti de capacités transactionnelles convenues et d’une structure de frais
simple. Sa promotion s’est accompagnée de campagnes d'éducation financière. Il a connu
un vif succès, avant d’être rattrapé par les évolutions du marché et les produits d’entrée de
gamme des grandes banques.
29 Les agents sont des personnes ou des entreprises autorisées à agir pour le compte d'un
PSF en vue d’effectuer certaines opérations financières ou administratives. Ils peuvent avoir
un lien contractuel direct avec le PSF ou peuvent être recrutés contractuellement par un tiers
(super agent, agrégateur (« services d’information sur les comptes »)) qui a conclu un accord
de service avec le PSF.
30 Les commerçants sont des commerçants utilisant un dispositif de paiement physique situé
dans leur boutique (par ex., POS) qui permet aux clients de l’institution financière utilisant
les moyens d’identification (carte ou autre) de leur institution financière de payer les biens
ou services achetés. Le commerçant peut avoir été acheté par l’institution financière,
ou simplement faire partie d’un réseau permettant au commerçant de traiter les paiements.
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Figure 28 : Répondants membres du WSBI : Canaux de distribution en 2018
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La figure 28 montre le canal prioritaire sur les 12 prochains mois. La figure 29
montre les principaux obstacles au développement de nouveaux canaux.
Le développement du canal mobile bancaire est devenu une priorité beaucoup
plus répandue que dans l’enquête précédente. Les répondants mettent moins
l’accent sur les autres canaux, quoique de façon proportionnellement égale par
rapport à l'année dernière. Les contraintes sont pratiquement les mêmes que
celles observées l’année précédente. Les contraintes financières et l'accès à
la technologie (parfois un substitut des contraintes financières) dominent.
Figure 29 : Répondants membres du WSBI : Canaux prioritaires sur les
12 prochains mois en 2018
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Figure 30 : Répondants membres du WSBI : Principaux obstacles au
développement des canaux en 2018
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Les canaux actuellement proposés, les canaux prioritaires sur les 12 prochains
mois et les contraintes auxquelles sont confrontés les PSF non membres du
WSBI sont présentés en Figures 31 à 33. Ces PSF ont davantage recours aux
commerçants que les membres du WSBI et utilisent davantage le personnel
itinérant pour acquérir des comptes. Ces différences sont importantes.
Les commerçants jouent un rôle clé dans l'utilisation des transactions et le
personnel itinérant est généralement mieux placé que le personnel des
succursales pour acquérir des comptes et s'engager auprès de l'écosystème
(par ex., employeurs et employés).
Figure 31 : Répondants non membres du WSBI : Canaux de distribution
100%

100%

90%

83%

80%

75%

80%
70%
60%

54%

50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%
Agences

DAB

Agents

Banque
mobile

Commerçants

Personne
itinérant

page 50

L’enquête 2019 auprès des prestataires de services financiers

Figure 32 : Répondants non membres du WSBI : Les circuits prioritaires
pour les 12 prochains mois
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Figure 33: Répondants non membres du WSBI : Principaux obstacles au
développement des canaux
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Lesotho – Comprendre la proximité grâce
à la cartographie GIS31
L’absence de proximité reste un défi majeur pour servir les clients à faible
revenu, mais différents outils, comme la carte ci-dessous, sont déjà
utilisés pour identifier les zones où la densité de population peut justifier
des points d'accès supplémentaires.

La carte superpose les points d'accès financiers (par type) et la densité de
population au Lesotho. Cet outil géospatial aide au recentrage de
l'infrastructure financière autour des consommateurs et pourrait bénéficier
à différentes parties prenantes :
• Les autorités réglementaires sont en mesure de comprendre
l’infrastructure de distribution dans leur juridiction et – ce qui est
important – d’identifier les populations qui sont soit insuffisamment
desservies, soit trop desservies.
• Les PSF sont en mesure d’identifier les lieux de distribution de leurs
services. Une fois identifiés, les prestataires utilisent également cette
approche pour effectuer une analyse de viabilité de ces emplacements
afin de s’assurer que l’infrastructure de support est en place. Enfin,
les prestataires du secteur de l'assurance et du crédit s'appuient sur
les informations géographiques concernant les risques pour
développer des produits et établir la tarification.
31

Cartographie des systèmes d’information géographique (GIC)
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La deuxième carte superpose les agents de mobile money et les villages
du Lesotho, sur fond de couverture mobile. Elle met en lumière les zones
où il existe des villages mais pas de couverture réseau. Ce type de carte
pourrait servir à inciter les opérateurs de réseaux mobiles à étendre leur
couverture. Aujourd'hui, il est impossible de proposer à ces villages des
services de mobile money.
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3.5 Durabilité..
3.5.1 Principaux enseignements tirés des résultats..
de l'enquête..
Les PSF apprécient désormais mieux le rôle et les possibilités des services
bancaires de faible valeur. Cependant, nous pensons que les modèles
économiques n'ont pas suffisamment changé pour que cela ait un impact
significatif sur le marché. Il faudra des efforts concertés pour optimiser les
processus de livraison et de service afin de réduire les coûts associés. Les PSF
doivent trouver des moyens de concevoir simultanément des produits centrés
sur le client et soutenus par un support client adéquat.
L'environnement macroéconomique et les conditions de marché doivent
soutenir l’accroissement de la capacité à adopter et utiliser les services
financiers pour engendrer des modèles économiques viables. Mais les PSF
pourraient réduire l'impact de ces conditions en explorant les possibilités de
coopération dans un environnement non concurrentiel. Domaines dans lesquels
la coopération pourrait s’avérer utile :
• l’éducation financière
• le développement et le soutien d’écosystèmes de paiements numériques ; et
• encourager et permettre aux gouvernements d'utiliser le système financier
dans leurs relations avec les citoyens.
Il existe d'importantes opportunités inexplorées sur le marché que les PSF
pourraient considérer pour accroître la durabilité dans le secteur bancaire à
faible valeur, comme offrir aux jeunes des produits bien conçus et adaptés32.
Une analyse minutieuse du paysage de la demande dans les pays aidera à
identifier ces opportunités, lesquelles pourront être exploitées, le cas échéant, en
collaboration avec un autre ou d’autres FSP. Il existe, sur de nombreux marchés,
des groupes de consommateurs dont les besoins ne sont pas satisfaits et qui
peuvent alimenter un flux de revenus raisonnable en termes de services. Dans
ce contexte, l'utilisation du big data pourrait aider à la fois les PSF et les clients,
bien que cela n'ait pas été évoqué dans les réponses des PSF dans l'enquête.
Une surveillance réglementaire indépendante est la pierre angulaire d'un
système financier efficient et viable. Dans certains domaines, les régulateurs,
les PSF et d'autres acteurs du marché collaborent efficacement pour résoudre
des problèmes d'intérêt commun. Nous encourageons les PSF à collaborer
avec l'organisme de réglementation afin d'encourager la création de structures
appropriées là où elles font défaut.
32 Recherche sur les jeunes en Afrique, WSBI octobre 2019
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3.5.2 Viabilité..
Les PSF membres du WSBI considèrent de plus en plus l'épargne de faible
valeur comme viable. Plusieurs PSF ayant répondu à l’étude ont mis en
évidence la relative stabilité du portefeuille d’épargne à faible valeur. Bien que
les montants des transactions soient relativement faibles, la majeure partie des
montants épargnés reste à la banque et est moins volatile que certaines autres
catégories de dépôts. Les PSF ont également réalisé que les flux de revenus
peuvent être raisonnables si les clients perçoivent la valeur qu’ils peuvent en
retirer. Ces facteurs semblent expliquer pourquoi les économies à faible échelle
sont perçues comme beaucoup plus viables dans les dernières enquêtes.
Figure 34 : Répondants membres du WSBI : Viabilité de l’épargne à faible
valeur 2017
l 4 (très viable) : 33%
l 3 (assez viable) : 42%
l 2 (peu viable) : 25%

Figure 35 : Répondants membres du WSBI : Viabilité de l’épargne à faible
valeur 2018
l 4 (très viable) : 53%
l 3 (assez viable) : 26%
l 2 (peu viable) : 21%
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La plupart des entreprises interrogées qui ne sont pas membres du WSBI estiment
également que l’épargne à faible échelle est viable. Seulement 10% des
répondants sont en désaccord. Ces perceptions et les avantages réels pour les
PSF de l’épargne à faible valeur devraient les conduire à allouer davantage de
ressources pour servir le marché de manière plus efficace et plus complète.
Figure 36 : Répondants non membres du WSBI : Viabilité de l’épargne à
faible valeur, 2017
l
l
l
l

4 (très viable) : 44%
3 (assez viable) : 44%
2 (peu viable) : 6%
1 (non viable) : 6%
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La Poste Tunisienne – Durabilité via la
segmentation et l’extension des gammes ?
Les services financiers font partie intégrante des services proposés par
La Poste Tunisienne. L’activité de services financiers n’est pas une activité
autonome et n’est pas axée sur le profit. La Poste Tunisienne a pour objectif
d’être proche des clients sur l’ensemble du territoire, en mettant l’accent
sur les services aux clients à faible revenu. Elle contribue au développement
de l’ensemble du marché par l’éducation financière. La Poste Tunisienne
a réussi à augmenter le nombre de comptes et le nombre de transactions
par compte de son portefeuille de comptes de transactions. Pour y
parvenir, l’organisation s’est appuyée sur quatre éléments :
• Construire des solutions autour d’une segmentation dûment étayée
L’approche de La Poste Tunisienne a consisté à procéder d’abord à
un examen approfondi du marché, y compris par le biais d’études
qualitatives et quantitatives de la demande. Les résultats de ces
études ont ensuite été utilisés pour élaborer des solutions répondant
aux besoins des groupes identifiés, comme les étudiants et les
bénéficiaires de prestations sociales.
• Utiliser la technologie pour augmenter la taille
La Poste Tunisienne a choisi les solutions numériques pour favoriser
l’inclusion financière et permettre aux clients d’effectuer toutes les
opérations de base sans avoir besoin d’agences ou de l’intervention
d’une personne. Le but est de conserver aux opérations numériques
leur caractère simple et intuitif. C’est un principe clé des solutions
mises en œuvre. De plus, les clients peuvent gérer plusieurs comptes
avec la même solution numérique, ce qui réduit considérablement les
transactions en espèces dans le pays.
• Des produits prépayés simplifiés et une éducation financière
La Poste Tunisienne a développé et promu des produits prépayés
simplifiés servant de réserve de valeur et de mécanisme de
transaction. Ces initiatives ont été prises pour répondre aux exigences
du marché en matière de transparence et pour renforcer la confiance
dans le système. En ce qui concerne ces produits, le service postal
dispose d’une carte à puce E-Dinars qui se connecte directement à
sa plateforme technologique. Combiné à un solide programme
d'éducation financière, cela a permis une croissance significative des
comptes et des transactions.
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• Élargir la proposition de valeur
Le service postal se rend compte qu’il est important de répondre aux
besoins financiers des clients mais n’est pas habilité à proposer
directement des produits de crédit. La Poste Tunisienne s’est donc
associée à une IMF pour permettre le décaissement et le remboursement
des prêts via son propre système numérique. Les offres de prêts
seront davantage développées une fois le processus d'obtention
d'une licence de crédit auprès de la banque centrale finalisé.

Nigeria – La durabilité grâce à la
coordination
La nécessité d'une coopération entre les décideurs politiques, les
régulateurs, les facilitateurs de marché, les PSF et les fournisseurs
d'infrastructures pour accroître l'inclusion financière est un thème
récurrent dans la recherche et les publications liées à l'inclusion
financière. Cependant, les efforts de coordination nationale sont rarement
couronnés de succès. Le Nigeria met en évidence comment structurer
et renouveler un tel effort de coordination, et comment le faire perdurer.
Les étapes clés sont les suivantes :
• La Banque Centrale du Nigeria (CBN) a créé un Secrétariat à
l’inclusion financière au sein de la banque
• Le Secrétariat à l'inclusion financière est dirigé par un comité directeur
dont le président est un sous-gouverneur de la CBN.
• Le Secrétariat dispose d’un mandat clair pour coordonner la mise en
œuvre de la stratégie nationale nigériane d’inclusion financière
• Pour ce faire, le Secrétariat a instauré :
- Des comités directeurs d’inclusion financière multi-agences
- Quatre groupes de travail pour résoudre les problèmes relatifs à la
mise en œuvre (groupe de travail Produits, groupe de travail
Canaux, groupe de travail Interventions spéciales et groupe
Éducation financière)
• La pertinence est assurée par :
- La mise en place d’un comité de pilotage Inclusion Financière
Numérique
- Le lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation de masse
pour améliorer la sensibilisation à l'inclusion financière dans les
zones rurales
- La révision de la stratégie nigériane d’inclusion financière en 2018.
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4. Obstacles
réglementaires à
l’inclusion financière
Le pourcentage de membres du WSBI qui constatent des obstacles réglementaires
à une plus grande inclusion financière est passé de 52 % lors de la précédente
enquête à 63 %. On observe une augmentation notable des répondants qui
perçoivent les règles KYC (AML/CFT33) comme un facteur contraignant, malgré
l'utilisation généralisée d'une approche progressive des exigences réglementaires.
Parmi les PSF non membres du WSBI, les préoccupations concernant les
règles KYC sont encore plus vives. Il est possible que les inquiétudes concernant
les barrières réglementaires soient exacerbées par une communication
insuffisante entre les régulateurs et les PSF – un facteur mentionné par certains
facilitateurs de marché et PSF. D'autres restrictions pourraient également
entraver le développement du marché.
Il ne suffit pas d'avoir une approche réglementaire progressive pour acquérir
de nouveaux clients :
• convivialité du point de vue du client ; et
• rentabilité du point de vue du PSF.
Un engagement actif entre les régulateurs et les FSP est nécessaire pour
résoudre conjointement les problèmes d'intérêt commun.
Figure 37 : Répondants membres du WSBI : Obstacles réglementaires à
l’inclusion financière en 2018
l Aucun : 37%
l KYC: 27%
l Réglementation restreignant
les services : 26%
l Absence d’agrément : 5%
l Capacité réglementaire : 5%

33 Lutte contre le blanchiment / financement du terrorisme
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Figure 38 : Répondants non membres du WSBI : Obstacles réglementaires
à l’inclusion financière
l Aucun : 6%
l KYC: 50%
l Réglementation restreignant
les services: 31%
l Environnement économique : 13%
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5. Présentation
des enquêtes sur
la demande
Les enquêtes sur la demande jouent un rôle important pour l'élaboration des
politiques d'inclusion financière, des approches réglementaires et de la
prestation de services. Ces enquêtes fournissent une vue d’ensemble de
l’accès, de l’utilisation et de la qualité des services financiers dans un pays.
Elles sont des outils essentiels pour les responsables politiques, les régulateurs
et les PSF. S’agissant des responsables politiques, ces enquêtes sont le
principal outil de mesure et d’évaluation des politiques et des interventions des
pouvoirs publics. Les organismes de réglementation utilisent les enquêtes,
conjointement avec les rapports réglementaires des PSF, pour évaluer
l'adéquation et l'impact des cadres réglementaires. Les PSF utilisent ces
enquêtes pour déterminer leur position sur le marché des services financiers,
identifier les secteurs présentant des débouchés et évaluer les tendances du
marché. Ces enquêtes les aident à comprendre les clients afin de développer
des produits et services centrés sur le client. Ce rapport porte principalement
sur l’utilisation qu’en font les PSF. Cependant, nous mettons également à
disposition des enseignements utiles aux régulateurs, qui découlent de l'analyse
ciblant les PSF.
Les enquêtes sur la demande révèlent souvent la diversité des contextes
nationaux. Certaines tendances sont générales ou mondiales. Mais de manière
générale, le paysage de l'inclusion financière dans un pays est façonné par :
•
•
•
•

la structure spécifique et la profondeur des services financiers d’un pays ;
le stade de développement d’un pays ;
la capacité financière des consommateurs ; et
la disponibilité et l’utilisation des infrastructures.

Les différences dans ces composantes contribuent au caractère singulier du
contexte d’un pays. Les opportunités qu’offre aux PSF un pays peuvent ne pas
se présenter dans un autre qui semble apparemment similaire. C’est pourquoi,
en matière d’inclusion financière, le contexte national est important.
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Nous passons en revue les principales conclusions des enquêtes sur la
demande portant sur différentes régions et différents niveaux de revenus : un
secteur financier bien développé (Afrique du Sud), un pays à faible revenu avec
des taux de croissance significatifs au cours des dernières années (Tanzanie)
et un pays à faible revenu avec des taux de croissance stables au cours des
cinq dernières années (Togo)34. En Afrique du Sud, l'enquête est menée chaque
année, et dans les autres comme requis par les parties prenantes.
Les conclusions sont présentées de façon à mettre en lumière la façon dont
elles peuvent aider les PSF à comprendre le marché dans lequel ils opèrent.

5.1 Afrique du Sud..
L'Afrique du Sud dispose d’un secteur des services financiers bien développé
et a atteint une quasi-saturation en termes de services bancaires de base.
Cependant, des questions importantes restent à traiter. Les consommateurs à
faible revenu n'ont pas encore perçu les avantages substantiels d'une inclusion
accrue.
Figure 39 : Afrique du Sud : Composante Accès financier
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En Afrique du Sud, le taux d'inclusion est en constante augmentation35, en
raison de l’accent très tôt sur l'inclusion (comptes Mzansi) et du développement
du versement des prestations sociales par voie numérique.
34 L'analyse présentée dans ce rapport a été réalisée à partie des ensembles de données
FinScope, qui sont des ensembles de données représentatifs au niveau national, complétés
conjointement avec l'autorité nationale des statistiques du pays considéré. Ces données
sont disponibles gratuitement sur www.i2ifacility.org.
35 Pourcentage d’adultes ayant acheté au moins un produit issu d’un PSF formel (réglementé).
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Figure 40 : Afrique du Sud : Adoption globale des services et produits
financiers
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Comme le montre la composante Accès36, les PSF sont les principaux
fournisseurs de services financiers : 80 % des adultes sont bancarisés, 7 %
sont exclus. Les services financiers informels n’ont pas pour autant disparu.
L’analyse montre le pourcentage d'utilisateurs qui n’ont recours qu’à des
services informels ; l'utilisation totale de services informels ne diminue pas.
Globalement, l'inclusion financière est proche du point de saturation.

36 La composante Accès donne le pourcentage de personnes utilisant un type particulier de
prestataire et le calcul est effectué en cumul sur la base de critères d’exclusion. Par exemple,
la composante Accès ci-dessus montre que 80 % des adultes sud-africains utilisent un
service bancaire, 10 % n'utilisent pas de services bancaires mais utilisent uniquement des
services formels non bancaires, 3 % n'utilisent pas de services formels et utilisent uniquement
des services informels, et 7 % n'utilisent pas de services financiers (exclus).
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Le faible taux d’épargne constitue un motif d’inquiétude :
Figure 41 : Afrique du Sud : composante Epargne
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L'examen des raisons pour lesquelles les gens n'épargnent pas, révèle trois
domaines d'intérêt :
• La situation financière de la plupart des gens rend l'épargne difficile.
• L’éducation financière est relativement faible : de nombreuses personnes
n'envisagent pas d'épargner.
• Les comptes d’épargne sont perçus (à juste titre) comme « coûteux »
Figure 42 : Afrique du Sud : les obstacles à l’épargne en 2018
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La figure 43 montre que l'utilisation des comptes de transaction n'est pas
optimale. Près d'un tiers des clients soit n'utilisent pas le compte, soit l'utilisent
simplement comme un outil de distribution d'espèces.
Figure 43 : Afrique du Sud : Taux d’utilisation des comptes de transaction
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l Aucune utilisation (compte dormant au cours des trente derniers jours)
l Faible utilisation (argent aussitôt déposé aussitôt utilisé)
l Utilisation moyenne (moins de trois fois au cours des trente
derniers jours)
l Utilisation élevée (au moins trois fois au cours des trente
derniers jours)

Pour les PSF, l’état actuel de l’inclusion financière nécessite de :
• Poursuivre les efforts d’amélioration de l’éducation financière, comme indiqué
dans le tableau 6. Ceux-ci devraient probablement être coordonnés.
• Prendre des mesures pour améliorer l’utilisation des comptes de transaction.
La manière la plus efficace d’y parvenir consiste à mettre en place et à
promouvoir des écosystèmes de paiement numérique inclusifs, au niveau
microéconomique.
• Réduire leurs coûts et répercuter cette baisse sur les clients, en alignant sur le
marché le modèle économique des comptes de faible valeur. Il est préférable
d’espérer qu’un modèle fonctionnera pour tous les segments.

5.2 Tanzanie..
La Tanzanie est un pays à faible revenu qui a connu une croissance importante
ces dernières années, bien que celle-ci ait désormais marqué le pas. L’enquête
FinScope 2017 a mis en évidence un taux d’inclusion financière de 66 %.
La pénétration bancaire est faible. La plupart des adultes financièrement inclus
sont desservis par d'autres prestataires de services formels, principalement des
prestataires de services de mobile money.
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Figure 44 : Tanzanie : Composante Accès financier
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Il ressort de la composante Épargne que :
1. La proportion de personnes qui n'épargnent pas a fortement augmenté.
2. L’épargne informelle et l’épargne conservée au domicile ont diminué, signe
de difficultés financières.
3. D’ autres formes d’épargne formelle se sont développées – suggérant que
les comptes de mobile money sont de plus en plus utilisés comme comptes
d’épargne.
Figure 45 : Tanzanie : Composante Épargne
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Les Tanzaniens épargnent principalement pour disposer de liquidités lorsqu’ils
s’acquittent de leurs dépenses quotidiennes. La figure 46 montre l’évolution
des raisons incitant à épargner entre 2013 et 2017.
Figure 46 : Tanzanie : Moteurs de l’épargne 2013 et 2017
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Existe-t-il des opportunités ?
L'enquête Global Findex montre que la plupart des Tanzaniens qui perçoivent
des salaires ont ouvert un certain type de compte. Cependant, la plupart sont
encore payés en espèces. Cela offre une double opportunité aux PSF de :
• collaborer avec les employeurs pour mettre l’accent sur la commodité et
l’efficacité des paiements numériques pour les comptes des employés ; et
• communiquer avec les employés pour utiliser plus efficacement les comptes
existants ou pour ouvrir un compte s’ils n’en ont pas.
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Figure 47 : Tanzanie : Versement des salaires en 2017 (Enquête Global
Findex)
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5.3 Togo..
Le Togo est un pays à faible revenu qui a connu une croissance régulière au
cours des cinq dernières années. Le taux d’inclusion financière est relativement
faible (45 % des adultes sont formellement inclus). Les comptes de mobile
money sont plus populaires que les comptes bancaires, mais leur utilisation est
faible. Les services financiers informels jouent un rôle majeur.
Figure 48 : Togo : Composante Accès financier
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Figure 49 : Togo : Composante Épargne
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Au Togo, les gens épargnent surtout pour satisfaire leurs besoins quotidiens.
Cependant, de nombreux adultes épargnent dans un but ou un objectif bien
déterminé (entreprise, agriculture, éducation et logement par ex.). Ce motif n’est
pas cité dans les enquêtes menées en Afrique du Sud ou en Tanzanie, il s’agit
donc d’un marché de l’épargne très différent.
Figure 50 : Togo : Moteurs de l’épargne en 2016
50%
40%

34%

33%
26%

30%

17%

20%

13%

12%

10%

9%

0%
Dépenses
courantes

Frais
médicaux

Autres
urgences

Besoins
Besoins
Besoins
liés à la
liés à
liés à
production l’agriculture l’éducation

Besoins
liés au
foyer

Les PFS doivent segmenter leurs marchés. La segmentation initiale repose
souvent sur les niveaux de revenus déclarés. Or, les niveaux de revenus issus
des enquêtes sur la demande sont notoirement peu fiables. Il est possible
d’utiliser en lieu et place un indicateur déterminé à partir du patrimoine des
ménages, appelé échelle des actifs. Si l'enquête est conçue dans cette optique,
l'échelle des actifs peut être déterminée à partir des réponses.
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Cet indicateur repose sur 10 actifs du ménage qui sont des indicateurs de son
niveau de richesse. Grâce à cet indicateur, les ménages sont classés en quatre
groupes :
1.
2.
3.
4.

Aucune (pas de richesse)
Basique – le ménage dispose de suffisamment d’argent pour survivre
Moyenne – le ménage dispose de suffisamment d’argent pour s’en sortir
Confortable – le ménage se porte bien, avec la possibilité de certaines
dépenses discrétionnaires.

L'échelle des actifs peut ensuite être utilisée pour segmenter le marché en
fonction du type de ménage. S’agissant du Togo, la distribution de l'échelle des
actifs est la suivante :
Figure 51 : Togo : Échelle des actifs 2016
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L'axe horizontal montre les catégories de richesse (en hausse). Le pourcentage
par catégorie est le pourcentage de personnes appartenant à cette catégorie.
Tous les ménages présentant un niveau de patrimoine confortable sont aussi
inclus dans le patrimoine moyen, tous les ménages présentant un niveau de
patrimoine moyen sont aussi inclus dans le patrimoine de base, etc.
L'échelle des actifs peut être classée de différentes manières pour mettre en
évidence des caractéristiques particulières et identifier des opportunités.

Présentation des enquêtes sur la demande
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Figure 52 : Togo : Échelle des actifs - Financièrement inclus en 2016
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Au Togo, les catégories « confortable » et « moyenne » offrent des opportunités
pour les PSF. Un pourcentage important des ménages « confortables » ne sont
pas inclus financièrement, et c’est également le cas de plus de la moitié des
ménages disposant « d’une richesse moyenne ». Ces catégories peuvent ensuite
être étudiées plus en détail pour identifier les caractéristiques de ces ménages.
Le « seuil de pauvreté » peut également être utilisé pour segmenter le marché.
Ce seuil est une approximation du niveau de revenu, qui classe les personnes
en deux groupes en fonction du potentiel de revenu estimé. La figure 53 montre
la répartition du seuil de pauvreté pour le Togo.
Figure 53 : Togo : Seuil de pauvreté 2016
l En-dessous du seuil de pauvreté
(1,90 $ par jour) : 62%
l Au-dessus du seuil de pauvreté: 38%
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La distribution du seuil de pauvreté peut être répartie en catégories pour
approfondir l'analyse, comme la source de revenu (illustrée ci-dessous) et
d'autres caractéristiques personnelles (sexe, âge, niveau d'éducation, etc.)
disponibles.
Figure 54 : Togo : Profil du seuil de pauvreté 2016
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L’enquête du Togo révèle également le temps que mettent les habitants des
zones urbaines et rurales pour se rendre dans les différents types
d’établissements. L’exemple du Togo illustré à la figure 55 montre clairement
les difficultés que rencontrent les populations rurales dans l’utilisation de
certains services. Ces informations peuvent aider à prendre des décisions
concernant l’implantation d’agences appropriées pour les zones rurales et à
suivre les progrès réalisés au fil du temps.
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Figure 55 : Togo : Temps nécessaire pour accéder aux services bancaires

140

129
101

48

64

53

62

99

60
37

32

29

27
15

Marché

Transport
public

l Zone urbaine
l Zone rurale

Agence
bancaire

IFM

DAB

Agent
mobile
money

Ecole

30
18

Centre
médical

6.

Le point de vue des facilitateurs de marché

6. Le point de vue
des facilitateurs
de marché
Le rôle des facilitateurs de marché37 varie considérablement lorsqu'il s'agit de
travailler avec les régulateurs et les PSF autour de l'inclusion financière. Il
dépend de la maturité du marché des services financiers dans chaque pays et
du niveau de soutien et d'engagement du gouvernement en faveur de l'inclusion
financière. Malgré cela, des thèmes communs sont apparus :
• Les régulateurs sont les principaux moteurs de l'inclusion financière dans la
plupart des pays, même si le ministère des Finances (ou son équivalent) est
également impliqué.
• Il est souvent nécessaire de mettre en place une liaison ou une interaction
entre les régulateurs et les PSF. Traduire les stratégies nationales d'inclusion
financière en actions que pourra mettre en œuvre le PSF peut s'avérer
difficile. Les points de vue des PSF pourraient être examinés plus
attentivement lors de la formulation de la politique.
• Très souvent, les opinions et les besoins des consommateurs ne sont pas
pris en compte dans les discussions sur les politiques et les stratégies.
Les facilitateurs de marché jouent un rôle essentiel en tant que « porte-parole
des consommateurs ». Leurs points de vue sont beaucoup plus
convaincants lorsqu’ils sont étayés par des recherches sur la demande,
à la fois quantitatives et qualitatives.
• La plupart des pays essaient de relever les défis de la conduite et de la
protection du marché. Mais le point de vue indépendant d'un facilitateur de
marché aide souvent à trouver la bonne orientation et à insuffler une
dynamique permettant de faire avancer les choses.

37 Qualitative interviews to strengthen the understanding of regulatory and FSP engagement
with financial inclusion were done with a sample of eight market facilitators. The market
facilitators are all part of the FSD Trust and FMT network. Countries that comprise the sample
are South Africa, Eswatini, Zambia, Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria and Mozambique.
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• L’inadéquation de l’éducation/de la culture financière demeure un obstacle
majeur à l'adoption et à l'utilisation productives des services financiers.
Un facilitateur de marché joue souvent un rôle majeur en tant que catalyseur
des campagnes d’éducation financière ou en s'assurant qu'elles sont
déployées. L'éducation financière fonctionnelle nécessite des actions sur
une période donnée : la convergence apportée par les facilitateurs du
marché est inestimable.
• Les petits PSF et les acteurs qui ne sont pas des PSF (souvent des FinTechs)
ont souvent besoin d’aide pour commercialiser leurs innovations. Cela est
nécessaire à la fois pour impliquer le régulateur et pour formuler et
développer des propositions de marché. Les facilitateurs de marché jouent
un rôle clé de promotion de cette innovation.
• La volonté d'accroître l'inclusion financière est souvent motivée par le désir
d'étendre l'assiette fiscale à davantage de transactions et de personnes.
Bien que compréhensible, cet objectif ne tient pas compte des avantages
de l'inclusion financière pour le développement.
En travaillant de concert avec les facilitateurs du marché, les PSF pourraient
s'appuyer sur ceux-ci pour résoudre les problèmes qu'il serait difficile de résoudre
en tant que PSF, en particulier les problèmes réglementaires et systémiques.
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7. Conclusion et
recommandations
à l’intention des PSF
et des Régulateurs
7.1 Recommandations à l’intention..
des PSF..
7.1.1 Identifier les opportunités..
Les PSF doivent utiliser toutes les informations disponibles et fiables pour
évaluer l'état du marché des services financiers. Ils doivent utiliser les informations
relatives à l'offre et à la demande pour identifier les marchés et leurs tailles,
les opportunités de produits ou de services et les probables marchés cibles sur
lesquels ils sont susceptibles d’être déterminants. Ils peuvent obtenir des
informations sur l’offre auprès des autorités réglementaires et des organisations
du secteur. Les données relatives à la demande figurent habituellement, mais
pas nécessairement, dans les enquêtes représentatives. Les PSF doivent
également exploiter leurs propres données, investir dans l'analyse des données
et tirer le meilleur parti des autres données (comme le big data), le cas échéant.

7.1.2 Se concentrer sur le client..
Une fois les opportunités identifiées, les PSF doivent également analyser les
informations qu'ils détiennent sur les clients et les transactions. Dans la mesure
du possible, ils doivent mener des recherches sur la faisabilité de l'opportunité
et comprendre les besoins, exigences et attentes des clients. Au cours de ce
processus, les PSF doivent examiner attentivement la segmentation en vue
d'identifier les groupes de clients susceptibles d'utiliser le produit et les zones
où un seul produit ou un ensemble de produits présenterait un attrait. Ils doivent
éviter toute segmentation excessive. Les propositions de valeur client doivent
être simples et faciles à appréhender. Les produits doivent refléter les besoins
des clients, être conçus du point de vue des clients et séduire intuitivement le
marché (la simplicité est essentielle).
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7.1.3 Réduire les coûts et optimiser les processus..
Les coûts liés aux processus bancaires et au service de la clientèle doivent être
minimisés. Les PSF doivent s’assurer que :
• les processus sont optimisés ;
• la numérisation est pleinement exploitée en interne ; et
• l'expérience client est cohérente et appropriée pour l’ensemble des canaux.
Ils doivent également mettre en place une organisation de service axée sur les
objectifs, articulée autour du client et capable d'interagir de manière transparente
avec les capacités internes et externes.
Un tel processus nécessite du temps, des ressources et des efforts soutenus.
Mais une approche bien conçue qui établit des structures et des liens au fil du
temps orientera les développements, facilitera l'acquisition de capacités
supplémentaires et la mise en œuvre de partenariats.

7.1.4 Développer le marché..
Les PSF sont conscients qu'ils doivent développer les marchés de faible valeur
et mal desservis. Il s'agit d'un processus à long terme qui nécessite idéalement
une coopération et, bien souvent, une coopérence (c.-à-d. une combinaison
de coopération et de concurrence). Bon nombre des questions soulevées sont
mieux traitées collectivement dans le cadre de forums appropriés. Ces questions
sont notamment :
• l’éducation des clients et la capacité financière ;
• la mise en place et le développement d’écosystèmes de paiements
numériques inclusifs38 ;
• la collaboration avec les régulateurs et les responsables politiques en vue
d’œuvrer au développement du marché ;
• une infrastructure financière appropriée ; et
• la création d’un environnement favorable et responsable.
Les PSF peuvent tirer profit de la collaboration avec les facilitateurs du marché
sur certaines de ces questions.

38 Note d’orientation GPFI sur la mise en place d’écosystèmes de paiements numériques
inclusifs – G20, 2017.
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7.1.5 Nouer des partenariats..
La fourniture de services financiers, en particulier la fourniture de services
financiers numériques, s’avère de plus en plus complexe. Par conséquent, les
PSF seraient bien avisés de déterminer les capacités sur lesquelles ils
souhaiteraient exercer un contrôle direct et celles dont l’utilisation seraient
optimisée grâce à des partenariats. C’est le cas notamment de la mise à
disposition de capacités internes à d'autres acteurs du marché via des
partenariats. L'avantage relatif en tant que prestataire de services réside moins
dans la détention de capacités que dans la capacité à acquérir et gérer des
capacités en optimisant l'engagement du marché et des clients. Il permet au
FSP de se concentrer sur ses objectifs, comme mentionné ci-dessus.

7.1.6 Exploiter la technologie mobile et..
la numérisation..
Les services financiers d’entrée de gamme, notamment sur le segment de faible
valeur, sont de plus en plus du ressort des PSF mobiles. Ces fournisseurs sont
déjà passés à des produits de deuxième génération (valeur ajoutée) sur nombre
de marchés. Tous les PSF engagés dans le développement du marché d’entrée
de gamme doivent adopter la technologie mobile. Il existe différentes manières
d'y parvenir. Le WSBI conseille à chaque PSF d'étudier les opportunités et de
choisir où participer, en fonction de ses compétences et de sa présence sur
les marchés.
De nombreux segments de marché sont abandonnés alors même que
l'intégration dans la chaîne de valeur via une connexion numérique va offrir des
avantages significatifs à la fois aux clients et aux prestataires de services
financiers. Les PSF sont donc encouragés à identifier ces opportunités et à les
relier aux processus existants.
Ils sont également invités à exploiter les opportunités de paiement numérique,
lesquelles peuvent accroître l'utilisation des comptes, notamment auprès des
commerçants. Intégrer de nouveaux commerçants nécessite des capacités et
une gestion supplémentaires, mais peut augmenter les revenus. Permettre aux
commerçants d’accepter (et d’effectuer) des paiements numériques peut
contribuer à rendre viables les comptes de faible valeur.
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7.2 Recommandations à l'intention..
des régulateurs..
7.2.1 Maintenir la proportionnalité de..
la réglementation..
Les régulateurs sont encouragés à utiliser une approche par les risques pour
les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme (LCB/FT), comme le recommande le Groupe d’Action Financière
(GAFI)39 . Les objectifs consistent à ce que les risques inhérents à une
proposition de service et à l'interaction avec le client déterminent les mesures
appropriées d’atténuation des risques. Cette approche permet aux PSF
d'appliquer des mesures différenciées, adaptées au risque évalué.
Correctement appliqué, ce principe permet de réduire les coûts de mise en
conformité avec la réglementation LCB/FT.
L'inquiétude croissante des prestataires de services financiers qui ont répondu
à l'enquête du WSBI suggère une incertitude significative et peut-être une
confusion quant aux mesures qui seraient considérées comme appropriées.
Les organismes de réglementation doivent discuter avec les PSF pour connaître
leurs préoccupations, puis publier des lignes directrices claires, sans revenir à
une approche fondée sur des règles.
Les régulateurs devraient également s'assurer que les institutions régulées ne
doivent se conformer qu'aux dispositions applicables à leur modèle
opérationnel. Cela devrait réduire le coût de la conformité sans augmenter le
risque systémique. Les plus petits PSF communautaires en seraient les
principaux bénéficiaires.

7.2.2 Favoriser l’innovation..
Les services financiers sont de plus en plus complexes et diversifiés. Les
organisations qui jusqu’à présente ne fournissaient pas de services financiers
peuvent devenir des PSF, et les PSF existants peuvent répondre par l'innovation
de produits. De nouveaux modèles économiques, y compris des partenariats,
font leur apparition. Ces nouveaux types de services financiers cherchent
souvent à intégrer les personnes à faibles revenus et les petites entreprises
dans le système financier.
39 Recommandations du GAFI (http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/
?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
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Les régulateurs sont encouragés à créer un environnement dans lequel ces
types d’innovation peuvent émerger et être testés, si besoin à petite échelle.
Cela permettra aux prestataires de tester la faisabilité de nouvelles offres et de
déterminer, avec le régulateur, les risques associés. Limiter la mise en œuvre à
une partie du marché réduit le risque pour le système financier. Cela permet
également de tester de nouveaux produits à moindre coût. Les « sandboxes
réglementaires »40 constituent une des approches pour y parvenir.

7.2.3 Soutien et/ou développement direct..
des infrastructures financières..
L'infrastructure financière est essentielle à l’extension des services financiers
aux clients et aux communautés mal desservies. Dans le cadre de cette étude,
les éléments d’infrastructure les plus importants sont les systèmes de paiement
interopérables, l’utilisation d’agents pour étendre les services bancaires de
manière pratique et sécurisée et l’établissement de mécanismes de résolution
des litiges. La garantie des dépôts, qu’elle soit considérée comme une
infrastructure ou comme une composante du cadre réglementaire, est également
essentielle pour garantir la confiance des épargnants envers le système
financier.
Dans certains pays, les régulateurs sont directement chargés de s'assurer que
ces éléments d'infrastructure sont présents et fonctionnent bien. Dans d’autres,
les régulateurs influencent fortement la manière dont les infrastructures sont
mises en place et gérées. Les régulateurs sont invités à s'assurer que
l'infrastructure nécessaire existe et fonctionne de manière satisfaisante. Il est
nécessaire de disposer de systèmes de mesure et d'évaluation pour informer
les parties prenantes de l'utilisation et de l'efficacité de l'infrastructure et pour
identifier les axes d'amélioration.

7.2.4 Permettre et/ou piloter la coordination..
du développement du marché..
De nombreux aspects du développement du marché nécessitent une
coopération entre les parties prenantes. Cela est particulièrement vrai pour la
capacité financière (comprenant l'éducation financière et la connaissance des
produits) et pour le renforcement de la confiance dans le système financier,
en particulier parmi les clients et les communautés de nouveaux clients.

40 Sandboxes réglementaires et inclusion financière, CGAP 2019.
(https://www.cgap.org/blog/series/regulatory-sandboxes-what-have-we-learned-so-far)
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Les PSF sont appelés à jouer un rôle clé dans les interactions de marché requises.
Cependant, pour garantir un impact optimal sur le marché, les régulateurs
doivent s'assurer que les interactions sont appropriées et que la communication
est claire, exhaustive et transparente. Les régulateurs doivent demander des
évaluations régulières de l'impact de ces interactions, lesquelles évaluations
seront utilisées pour orienter les interactions futures.

7.2.5 Trouver un juste équilibre entre développement..
de l'économie formelle et besoins..
des consommateurs..
Parfois, la principale raison de l'extension de l'utilisation des services financiers
est d'étendre la portée de l'économie formelle et donc l'assiette fiscale
nationale, ce afin d’assurer une croissance économique formelle durable.
Mais pour garantir la durabilité d’un renforcement de l’inclusion financière, celleci doit également répondre aux besoins des consommateurs. Si les
consommateurs estiment que les services financiers ne sont pas utiles ou
rentables, les services seront délaissés, et ce mouvement s’accompagnera
d’une résurgence de l'économie informelle. Les régulateurs doivent trouver un
juste équilibre entre la croissance de l'économie formelle et les besoins de
développement des consommateurs. Il convient de prendre en considération
l’intégralité des aspects suivants : conduite du marché, protection des
consommateurs, facilité d'utilisation et caractère abordable des services doivent
tous être pris en considération.
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Annexe 1 Contexte..
Le WSBI a établi en 2016 un nouveau programme en partenariat avec la
Mastercard Foundation visant à « établir la viabilité des comptes d’épargne à
faible échelle et à utiliser des approches centrées sur le client pour lever les
obstacles à l’accèssibilité, l’utilisation et la proximité des services d’épargne ».
Baptisé Scale2Save, ce programme a pour toile de fond les problèmes tels que
les taux de pauvreté élevés et l'exclusion financière en Afrique subsaharienne
ainsi que la faiblesse des taux d'épargne formels. Les PSF appréhendent mal
le potentiel d'épargne du marché des populations sur divers segments à faible
revenu. Un exemple notable, mais ce n’est pas le seul, est celui des jeunes
adultes vivant chez quelqu'un d'autre. Les besoins des clients existants et
potentiels - et les moyens financiers dont ils disposent pour répondre à ces
besoins - ne sont pas suffisamment bien pris en compte par leurs modèles
économiques, leurs interfaces et leurs interactions avec les clients. La mauvaise
expérience client qui en résulte donne lieu à des taux extrêmement élevés de
dormance et d'inactivité des comptes bancaires. Le coût en est élevé pour les
PSF et cela nuit aux analyses de rentabilité potentiellement durables visant à
fournir des services financiers accessibles aux personnes sur ces segments.
Principales missions du programme Scale2Save :
• Apporter aux banques une assistance technique en vue de développer
des services d’épargne propres à séduire les clients à faible revenu.
Le WSBI travaille avec dix banques au développement et à l’offre de produits
d'épargne qui non seulement améliorent l'accès aux services financiers mais
favorisent également l'utilisation continue de ces services. Les banques sont
situées en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal et en
Ouganda. En Tanzanie, une banque intervient comme partenaire de transfert
de connaissances.
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• Mener des recherches et partager les enseignements tirés entre
banques partenaires. Le rapport annuel « Caisses d’épargne et banques
de détail en Afrique » publié par le WSBI a pour objectif de faciliter
l'apprentissage et la diffusion des connaissances entre pairs. L’association
réfléchit également à de nouveaux modèles de tarification pour aider à
garantir la rentabilité des comptes d’épargne à faible solde et mène des
recherches auprès des ménages pour contribuer à consolider la base de
connaissances sur les flux de trésorerie au sein même des ménages.
• Faire profiter le secteur dans son ensemble des enseignements tirés.
Le WSBI a élaboré et mis en œuvre une stratégie de communication ciblée
pour diffuser les connaissances acquises dans le cadre du projet auprès des
principales parties prenantes.
• Suivre et évaluer le programme. Le WSBI suit l'avancement du projet chez
les banques partenaires et supervise les évaluations à mi-parcours et en fin
du projet.
Le programme a débuté en septembre 2016 et se poursuivra jusqu’en
février 2022. Pour en savoir plus sur Scale2Save, rendez-vous sur
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/scale2save
ou sur Twitter à l'adresse @scale2save.

À propos du WSBI..
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. Il représente
les intérêts de 6 760 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 quelque 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.
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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 16 000 milliards de dollars et à près de
9 000 milliards de dollars. Desservant quelque 1,7 milliard de clients, les membres
du WSBI œuvrent à concrétiser la vision de la banque du 21e siècle : une
banque durable et responsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.wsbi-esbg.org sur Twitter à l'adresse @wsbi_esbg.
Le WSBI et l'inclusion financière : Un bref historique
L’engagement en faveur de l’inclusion financière du WSBI remonte à 1924 avec
l'inauguration de la première Journée mondiale de l'épargne et ne s’est jamais
démenti au cours des décennies. En 2003, le WSBI a publié une étude estimant
à 1,4 milliard le nombre de comptes d'épargne à faible coût ou à faible solde
dans le monde, dont 1,1 milliard étaient gérés par les banques membres du
WSBI. Suite à de nouvelles études, l'institut a lancé son programme « Doubler
le nombre de comptes d'épargne » en 2008 et l'a conclu avec succès en 2016.
S'appuyant sur ses connaissances exhaustives, le WSBI s'est désormais attelé
à la prochaine étape de son action dans le cadre du programme Scale2Save.

À propos de la Mastercard Foundation..
La Mastercard Foundation œuvre pour un monde où chacun a l’opportunité
d’apprendre et de prospérer. En tant qu’une des plus grandes fondations
privées au monde, son travail est guidé par sa mission de faire progresser
l’apprentissage et de promouvoir l’insertion financière pour créer un monde
inclusif et équitable. Elle travaille presque exclusivement en Afrique. Créée en 2006
par Mastercard International, elle fonctionne de manière indépendante sous la
gouvernance de son propre conseil d'administration. La Fondation a des bureaux
à Toronto, au Canada et à Kigali, au Rwanda. Pour de plus amples informations
et pour vous inscrire à la Newsletter de la Fondation, rendez-vous sur
www.mastercardfdn.org. Suivez la Fondation sur Twitter @ MastercardFdn.

page 92

Annexes

Annexe 2 Méthodologie et..
champ d’application..
Méthodologie..
Le WSBI a mené des recherches primaires d'une manière similaire à l'étude
de l'année dernière, en utilisant la même enquête.
Le WSBI a interrogé les 31 membres du WSBI en Afrique et 21 ont répondu.
En outre, nous avons contacté des banques du réseau Financial Sector
Deepening/FinMark Trust et 16 de ses membres ont répondu.
Les réponses ont été fournies par des PSF de différents types, tailles et
positions sur le marché. Toute analyse des réponses agrégées aura tendance
à être influencée par les PSF plus importants. De même, les analyses traitant
des réponses « en moyenne » donneront une plus grande importance aux plus
petites organisations. Le nombre de répondants n'est pas assez élevé pour
fournir des catégorisations fondées sur le type de PSF (souvent liées à la taille).
Il s'agit d'un domaine pour lequel un travail supplémentaire dans le cadre
d’études ultérieures pourrait s’avérer utile. Les résultats de l'enquête ne doivent
pas nécessairement être interprétés comme étant représentatifs du marché,
puisqu'ils témoignent des points de vue des PSF qui ont répondu à l'enquête.
Les répondants n'ayant pas été choisis au hasard, les résultats ne s'appliquent
donc qu'aux répondants.
Le WSBI a recueilli des informations et des éclairages sur la demande à partir
des enquêtes Global Findex pour 2011, 2014 et 2017 et des enquêtes
FinScope menées en Afrique au cours des cinq dernières années. Les enquêtes
FinScope sont des enquêtes menées auprès des consommateurs
représentatives au niveau national et couvrant tous les aspects de l'inclusion
financière et les questions intéressant un pays donné. Ces enquêtes sont issues
de l'enquête initiale de FinScope menée au début des années 2000 en Afrique
du Sud par FinMark Trust.
Outre les enquêtes du WSBI, nous avons obtenu des indicateurs supplémentaires
sur l'offre issus de l'enquête sur l'accès financier du FMI. Les perspectives du
marché sont tirées d'entretiens réalisés avec des facilitateurs de marché dans
huit pays africains. Nous avons consulté les études existantes publiées sur le
marché africain de l'épargne et des transactions à faible valeur, et les idées
pertinentes sont présentées dans ce rapport.
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Couverture géographique..

l Pays couverts par l'enquête WSBI 2019
l Pays couverts par l'enquête WSBI 2018 uniquement
l Pays couverts par les enquêtes telles que FinScope uniquement

Représentativité..
Les pays représentés dans l’enquête représentent près de 37 % de la
population africaine et environ 47 % du nombre estimé de comptes en Afrique.
Les PSF qui ont répondu à l’enquête fournissent un peu plus de 12 % des
comptes estimés en Afrique et environ 26 % des comptes dans les pays pour
lesquels les réponses à l’enquête ont été obtenues.
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Annexe 3 Glossaire..
• Compte
Tous les comptes de transactions et comptes courants, comptes à terme,
comptes d’épargne et comptes mobiles détenus auprès d’un établissement
financier. Ils permettent au titulaire du compte d’effectuer des dépôts, retraits
et transferts de fonds à des tiers et permettent également l’envoi et la
réception de paiements sur ce compte.
• Compte actif
Compte utilisé pour effectuer au moins une transaction (p. ex. encaissement
sur le compte, décaissement à partir du compte, paiements P2P, paiement
d’une facture, paiement de masse à partir du compte) sur les 6 derniers
mois. Cela exclut les demandes de solde, les réinitialisations de code PIN
et autres transactions qui n’impliquent pas de mouvement de valeur.
• Agents
Les agents sont des personnes ou des entreprises autorisées à agir pour le
compte d'un PSF en vue d’effectuer certaines opérations financières ou
administratives. Ils peuvent avoir un lien contractuel direct avec le PSF ou
peuvent être recrutés contractuellement par un tiers (super agent, agrégateur
(« services d’information sur les comptes »)) qui a conclu un accord de
service avec le PSF.
• Canaux de distribution alternatifs
Tout canal qui n’est pas une agence physique offrant des services complets
et qui offre une gamme complète de services financiers. Ces circuits
comprennent les agents, les DAB, les commerçants, la banque mobile et le
personnel itinérant.
• Distributeurs automatiques de billets ou DAB
Les DAB sont des machines fixes que les clients utilisent pour 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.
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• Succursales
Les succursales sont des points de service et des sites administratifs/
succursales utilisés pour fournir ou soutenir la fourniture de services
financiers et un large éventail de services directs (« en personne ») et
automatisés aux clients.
• Grandes entreprises
Ce sont toutes les entreprises indépendantes, qui ne sont pas des filiales et
qui n'appartiennent à la catégorie des MPME ci-dessous
• Commerçant
Commerçants utilisant un dispositif de paiement physique situé dans leur
boutique (par ex., POS) qui permet aux clients de l’institution financière
utilisant les moyens d’identification (p. ex., une carte) de leur institution
financière de payer les biens ou services achetés. Le commerçant peut avoir
été acheté par l’institution financière, ou simplement faire partie d’un réseau
permettant au commerçant de traiter les paiements.
• Compte mobile
Le terme compte mobile désigne tout compte qui permet d'effectuer des
transactions d’un compte à un autre via un téléphone mobile.
• Banque mobile
La banque mobile propose des services mobiles reposant sur les
communications USSD ou SMS auxquels les clients peuvent accéder par
l‘intermédiaire de leur propre dispositif.
• MPME
Entreprises non filiales, indépendantes, présentant au moins deux des trois
caractéristiques suivantes :
(i) Employés <300
(ii) Actifs < 15 millions $
(iii) Chiffre d’affaires annuel < 15 millions $
• Personnel itinérant
Unités ou personnes qui servent les clients en dehors de la succursale et
sur leur lieu de résidence ou de travail. Ils peuvent ou non être rattachés à
une succursale donnée. Seuls les employés ou les unités mobiles qui gèrent
les dépôts ou les ouvertures de compte (autre que l’octroi de crédit) doivent
être classés dans cette catégorie.
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• Produit d’épargne
Dépôts à terme et comptes d’épargne à vue. Sont exclus les comptes de
transaction ou courants.
• Groupe de soutien / d’entre- aide
Les groupes d’entraide soutiennent les personnes à faibles revenus qui se
regroupent pour épargner et se portent mutuellement garants des prêts
contractés. Le concept revêt plusieurs formes : banques villageoises,
groupes d’entraide, associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA),
banques communautaires villageoises.
• Compte de transaction
Tous les comptes individuels de transaction et comptes courants.
• Compte d’épargne
Ensemble des comptes à terme et des comptes d’épargne.
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