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•
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SFD
IF
PSF
HH
IMF
MPME

Distributeur automatique de billets
Consultative Group to Assist the Poor (Groupe consultatif visant
à accompagner les pauvres)
Services financiers digitaux
Inclusion financière
Prestataire de services financiers
Ménages (ou foyers)
Institution de microfinance
Micro-, petites et moyennes entreprises

1. Introduction
De nos jours, la donnée est devenue un bien aussi universel que le pétrole et ses produits dérivés. Ceux qui en ont beaucoup et qui
savent les exploiter en récoltent les fruits. Reste toutefois la question fondamentale de savoir comment utiliser les données et pour
quelle finalité ? Cette étude de cas s'attache à mettre en avant les banques africaines qui font un usage efficace des données pour
pénétrer le marché des bas revenus. Les clients de ce marché travaillent souvent dans l'économie informelle et n'utilisent que très peu
leurs comptes, un phénomène appelé dormance. Lorsqu'ils ont recours à leur compte, c'est souvent comme boîte aux lettres et
seules une ou deux transactions simples sont effectuées. Sachant cela, comment décrypter ce marché, et a fortiori le développer ?
La donnée est devenue indispensable à la rentabilité des prestataires de services financiers (PSF) et son exploitation chez ces derniers
est en plein boom, aussi bien en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Pourtant, une enquête réalisée en 2019 auprès de
331 PSF africains a révélé que seuls 62 % d'entre eux s'étaient dotés d'une stratégie en matière de données, et parmi eux, 30 %
n'avaient toujours pas alloué de budget à leur stratégie ni ne l'avaient mise en œuvre1. Seule la moitié d'entre eux disposait d'un
analyste de données dédié.
Figure 1. Analyste donnée selon la taille des PSF
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Tous les PSF ont besoin de développer leur clientèle,
d'acquérir de nouveaux clients et de mieux les fidéliser.
Exploiter les données, aussi bien en interne qu'en
externe, peut les aider. Cependant, en matière de
données, les défis ne manquent pas pour les PSF.
Les sociétés coopératives d'épargne et de crédit
(SACCO) ont déclaré disposer de peu de budget pour
recueillir des données et + manquer de personnel
spécialisé en analyse des données.
Or, elles sont nombreuses à vouloir faire un usage plus
intensif de leurs données et à en recueillir davantage.
En même temps, du côté des banques, près de + 75 %
ont déclaré devoir renforcer leurs compétences en
analyse de données ces dix prochaines années.

Malgré leurs difficultés à analyser les données, une étude du WSBI a révélé en 2019 que 53 % des membres africains du WSBI
pensaient que le marché à faible revenu était hautement viable pour eux, contre 23 % qui le considéraient comme légèrement viable,
tandis que la moitié des non-membres le considéraient comme viable. Ce marché reste difficile à percer faute d'orientation client
suffisante ou d'une bonne compréhension des besoins, principaux défis cités comme obstacles majeurs dans le rapport 2020 dressant
l'état du secteur2. La cause du problème est à chercher dans les défis liés aux données.
Figure 2. FSP perception about viability of low-value service offerings
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1 Ghana, Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzanie et Mozambique
https://cenfri.org/wp-content/uploads/Survey_Data-in-FSP-decision-making_Findings-from-six-African-countries_March-2018.pdf
2 WSBI - Programme Scale2Save : https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/0913_ESBG_BRO_2019SURVEY_FINAL.pdf

3

Les informations sur le marché à faible revenu sont généralement insuffisantes et de nombreux comptes sont en dormance ou peu
utilisés. La dormance est un problème fréquent dans la lutte pour l'inclusion financière. Lorsque les clients ont des comptes, parfois
à contrecœur, uniquement pour percevoir des salaires ou des paiements du gouvernement, ils retirent tout leur argent dès que celui-ci
est disponible. Un tel comportement et les données qu'il engendre ne nous permettent pas de mieux cerner les besoins de ces clients,
car ils ne fournissent aucun indice concernant les habitudes et les besoins financiers de ces clients. De nombreux demandeurs de
prêt - en particulier de microcrédits - sont des clients dont le dossier est dit « mince », car il ne comporte aucun antécédent de
remboursement ou autre historique financier qui permettrait à la banque de les évaluer et de les inscrire en tant que clients sur son
portefeuille de crédit. Ce segment peut essayer de se rapprocher du secteur formel des services financiers, mais faute de données,
le PSF est dans l'impossibilité de segmenter les clients de manière efficace.
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Figure 3: Comptes en dormance et utilisation des comptes comme boîte aux lettres par les personnes titulaires d'un compte
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En l’absence de segmentation approfondie et efficace et de stratégie claire en matière de conception de produits, de canal et de
distribution, nombre de décisions importantes sont prises sur la base d’informations restreintes. Résultat : Des produits qui ne
répondent pas aux besoins des clients ou des clients qui ne comprennent pas vraiment de quelle manière les produits et services
proposés peuvent répondre à leurs besoins. Afin de mieux servir les non bancarisés ou ceux qui utilisent peu leurs comptes, les PSF
auront besoin d'acquérir une solide compréhension des besoins non satisfaits de leurs clients. Seules la collecte et l'analyse de
données leur permettront d'y parvenir.
Le volume est la clé du succès en matière de services financiers aux particuliers, et l'orientation client est la clé du volume. Au sein de
l’indice S&P, les PSF qui excellent en termes d’orientation client sont plus rentables que leurs pairs, et ceux cotés dans l’indice S&P
affichent des rendements supérieurs à 150 %3.
Devenir « orienté client » n’est pas une tâche simple – et il n’existe pas de solution universelle. Chaque institution doit concevoir ses
propres solutions qui lui permettront de placer le client au cœur de ses activités. Il existe néanmoins des cadres permettant de relever
le défi de devenir orienté client. Par exemple, le « Consultative Group to Assist the Poor » ou CGAP (Groupe consultatif visant à
accompagner les pauvres) suggère que l'acquisition de clients passe par l'identification de nouveaux marchés, la sensibilisation à la
proposition de valeur du produit et la vente du produit au client. La fidélisation des clients implique une utilisation continue des services
parmi les clients et le renforcement de la confiance et de la fidélité dans le cadre de la relation client. Le développement consiste à
augmenter la valeur des services existants et à proposer avec succès de nouveaux services aux clients existants.
Cette étude conclut en exposant les mesures concrètes que les PSF peuvent prendre dans leurs marchés particuliers pour à la fois
générer et utiliser plus efficacement les données qu'ils recueillent.

3 https://customersguide.cgap.org/sites/customersguide.cgap.org/files/resource/2018/07/CGAP%20C-CGuide-FinalLowRes_Web.pdf
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2. Synthèse
Pourquoi les données sont-elles la clé pour développer une banque orientée client et améliorer l’inclusion financière ?
Afin de fidéliser les clients et d'attirer de nouveaux clients, et ainsi gagner des parts de marché, les prestataires de services financiers
doivent comprendre les besoins des clients et développer un portefeuille de produits qui répondent aux clients d'aujourd'hui et introduire
de nouveaux produits à mesure que les besoins des clients évoluent.
De quelles données ont-ils besoin ?
Afin de développer un portefeuille de produits et de services réellement pertinent, les PSF doivent être en mesure d’avoir accès à des
données sur l'offre de leurs concurrents sur le marché et sur leurs propres activités et de les analyser. Mais ils ont également besoin
d’accéder et de passer au peigne fin les données relatives à la demande : types de clients, lieux de vie, leurs revenus et dépenses et
types de produits et de services dont ils ont besoin.
Ces données indispensables existent-elles en Afrique ?
Les PSF peuvent avoir besoin de modifier ou de moderniser leurs systèmes afin d'être sûrs de pouvoir démêler les données que leurs
systèmes contiennent. Entre-temps, la demande des clients dans de nombreux pays africains a été étudiée soit par les banques
centrales et les régulateurs, soit par des organisations non gouvernementales dédiées à la promotion de l’inclusion financière.
Ont-elles été déjà mises en pratique ?
Cette étude fait la lumière sur trois PSF qui récoltent déjà les bénéfices de leur transition vers des opérations et des portefeuilles de
produits axés sur les données et orientés client.
Quelles mesures devraient prendre les autres PSF africains désireux d'adopter ces pratiques ?
•
•
•
•

Investir dans une fonction d'analyse dédiée
Participer aux initiatives sectorielles
Se fonder sur les données clients pour prendre leurs décisions
Vue d'ensemble de l’utilisation des données au sein des PSF
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3. Vue d'ensemble de l’utilisation
des données au sein des PSF
Afin d'obtenir un aperçu complet du niveau d’inclusion financière et des axes d’amélioration, les PSF doivent examiner les
données relatives à la fois à l’offre et à la demande4. Les données relatives à l’offre désignent des informations directement
collectées par les prestataires de services financiers ou par des partenaires tels que des entreprises de télécommunications. Il s'agit
de données concernant les succursales, les distributeurs automatiques de billets (DAB), les agents et l’accès en ligne. Ces données
fournissent des informations précises sur les titulaires de comptes, leurs revenus, leur sexe, leur âge, leur domicile, leur profession et
l'activité du compte ainsi que sur les plaintes déposées auprès d'un régulateur, par exemple, et sont échangées avec un PSF.
Les données relatives à la demande sont recueillies dans le cadre d'enquêtes (y compris les données de recensement national, le cas
échéant), d'entretiens et de groupes de discussion (données qualitatives) auprès de particuliers, de ménages et d'entreprises.
Les deux sources de données se complètent.
Les deux sources de données peuvent fournir aux PSF des informations précieuses. Les cas d'utilisation les plus courants et la manière
dont ces données contribuent à l'activité sont exposés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1. Données relatives à l’offre et à la demande

Cas d’utilisation

Données recueillies auprès de

Données classées

Notation du risque de crédit

- Informations sur les transactions des clients
- Données liées aux remboursements/
performance provenant d'autres PSF
- Autres sources de données, telles que les
opérateurs de télécommunications
- Informations fournies par le client

Relatives à l’offre

Détection et prévention
de la fraude

- Données administratives (réclamations
des clients)
- Données liées aux transactions

Relatives à l’offre

Mix des canaux de distribution

- Engagement de transaction par canal/
client
- Données administratives (durée de contact
avec les centres d’appels, etc.)
- Retours des clients de PSF

Relatives à l’offre

Segmentation

- Informations liées aux transactions (bien
que leur utilisation soit limitée)
- Données qualitatives et groupes de travail
- Données issues d'enquêtes
- Informations issues de recensements

Combinaison de données relatives
à l’offre et à la demande

Conception de produits

- Informations liées aux transactions
- Données qualitatives provenant d’entretiens
et de groupes de discussion
- Données issues d'enquêtes
- Informations issues de recensements

Combinaison de données relatives
à l’offre et à la demande

4 https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/CGAP-Forum-Financial-Access-2011-An-Overview-of-the-Supply-Side-Data-Landscape-Jun-2012.pdf

6

S'attacher à bien comprendre le client grâce à la segmentation et à la conception adéquate de produits. Les PSF africains
affirment que leur défi le plus urgent à ce jour est d'élaborer des produits qui trouvent un écho auprès de leurs clients existants et
à venir, en particulier les clients potentiels qui sont restés largement en dehors du système financier. Au moment de sélectionner les
études de cas pour établir ce rapport, nous nous sommes concentrés sur les aperçus qu'elles donnent de trois facteurs clés :
• Des solutions peu coûteuses à mettre en œuvre : les solutions en matière de données se déclinent dans toutes les formes et
tailles - des études qualitatives de petite échelle aux études quantitatives limitées, en passant par les grands systèmes basés dans
le Cloud. Nous nous concentrons sur les solutions dont la mise en œuvre ne demande que peu de ressources
• Des solutions n'exigeant qu'un réajustement minime : au moment d'intégrer un nouveau système d'analyse de données dans
leur activité, les PSF sont souvent confrontés à des contraintes découlant des anciens systèmes IT ou d'exigences techniques/IT
susceptibles de lourdement perturber l'activité. Il est important d'éviter ces pièges.
• Des solutions qui sont utiles au marché des revenus faibles : les solutions visant à décrypter les segments à revenu intermédiaire
et supérieur du marché sont légions. Nous nous concentrons sur des solutions qui peuvent et ont été déployées avec succès dans
le but de servir le marché des faibles revenus.
Même si elles ne sont pas universellement disponibles, les données relatives à la demande sont souvent abondantes et
s'avèrent précieuses pour les PSF. Les données relatives à la demande en Afrique sont à la fois abondantes et rares. De nombreuses
données sont collectées et partagées en libre-service, des initiatives souvent financées par des partenariats public-privé. Lorsqu'elles
sont disponibles, les données sont également profondes et fiables. Elles n'en demeurent pas moins rares, car les données sont souvent
recueillies de manière irrégulière, et certains pays manquent de données. Aider le secteur privé à recueillir et à utiliser les données
relatives à la demande peut contribuer à combler les lacunes. L'absence d'agences de statistiques nationales rend souvent la
localisation des données difficile, lorsqu'elles existent.
La page suivante offre un aperçu des outils liés aux données relatives à la demande. Les données relatives à la demande vont
des recensements aux enquêtes téléphoniques, en passant par les enquêtes en face-à-face. Les données peuvent être représentatives
au niveau national ou se concentrer uniquement sur des segments particuliers. Le Tableau 2 offre une synthèse des enquêtes
disponibles en Afrique.
Les informations disponibles répondent à de nombreux besoins des régulateurs et des PSF. Les enquêtes susvisées qui
s'intéressent à la demande contiennent des informations qui devraient permettre la segmentation des clients existants et à venir. Au
sein de chaque segment, il devrait être possible de saisir les sources de revenus, la manière dont ces revenus sont perçus et gérés (y
compris de manière informelle). Les ensembles de données font également ressortir les correspondances entre les individus qui
composent ces marchés cibles et les outils financiers dont disposent les PSF pour atteindre leurs objectifs. La Figure 4 ci-dessous
donne un aperçu des informations recueillies dans le cadre d'une enquête type FinScope.
Figure 4. Informations types recueillies dans le cadre d'une enquête FinScope
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Les PSF ont librement accès aux ensembles de données susvisés. Nous allons maintenant examiner la manière dont certains PSF ont
exploité les données de diverses manières pour accéder au marché à faible revenu et y prospérer.
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Tableau 2. Tour d'horizon des enquêtes relatives à la demande disponibles en Afrique :

8

Nom

Nombres de personnes

Représentation

Cas d'utilisation et limites

FinScope (Zambie,
Afrique du Sud, Lesotho,
Ghana, Mozambique,
Ouganda, Rwanda)

Environ 3 000 à 40 000
personnes par pays

Nationale, régionale,
locale, urbaine/rurale

Données représentatives au niveau
national, extrêmement précieuses,
portant sur une grande variété de
questions liées à l'IF. Permet la
segmentation, l'analyse des besoins
et le décryptage de l'utilisation informelle
et plus encore. Coûteuse à mettre
en œuvre.

FinAccess Kenya

Environ 10 000

Nationale, régionale,
locale, urbaine/rurale

Données représentatives au niveau
national, extrêmement précieuses,
portant sur une grande variété de
questions liées à l'IF. Permet la
segmentation, l'analyse des besoins
et le décryptage de l'utilisation informelle
et plus encore. Coûteuse à mettre
en œuvre.

A2F (Access to Finance),
Nigéria

Environ 22 000

Nationale, régionale,
locale, urbaine/rurale

Données représentatives au niveau
national, extrêmement précieuses,
portant sur une grande variété de
questions liées à l'IF. Permet la
segmentation, l'analyse des besoins
et le décryptage de l'utilisation informelle
et plus encore. Coûteuse à mettre
en œuvre.

FinDex Global

Environ 1 000 par pays

Nationale,
urbaine/rurale

Listening to Africa
(porte sur plusieurs pays)

Environ 1 000 - 3 000

Dépend du pays

Des données précieuses en termes de
potentiel de segmentation et d'analyse,
mais souvent non représentatives au
niveau national et non axées sur l'IF.

Informations issues de
recensements
(au niveau national)

Ensemble de la population

Nationale, régionale,
locale, urbaine/rurale,
au niveau des
arrondissements
locaux

Données totalement représentatives.
Elles contiennent toutefois un minimum
d’informations concernant l’inclusion
financière. Souvent utilisées en parallèle
d'informations issues d'enquêtes.

Des données précieuses pour comparer
les performances d'un pays à un autre,
mais limitées en termes de potentiel de
segmentation et d'analyse et
d'indicateurs.

4. Utiliser les données relatives
à la demande de source publique
pour élaborer des produits
Zanaco National Commercial Bank, Zambie
Zanaco National Commercial Bank, basée à Lusaka, a été la première institution à lancer un DAB en Zambie, la première à adopter le
modèle de banque chez les commerçants, et en 2008, la première dans le pays à introduire la banque mobile via sa plateforme Xapit.
L'innovation sous-tend l'objectif de la banque de devenir l'une des principales institutions financières de détail en Zambie. La banque se
concentre sur la croissance de l'économie zambienne. Afin d'élargir sa clientèle, la banque s'appuie sur sa volonté de comprendre ses
clients et d’être proche d'eux.
Zanaco suit un processus en huit étapes, présenté ci-dessous, pour concevoir ses produits et services en fonction des besoins des
clients. Les propositions sont validées par un comité de spécialistes des différents départements de la banque. Les étapes, décrites ciaprès, se répartissent entre trois phases. La première phase s'attache à comprendre le marché et ses besoins, la deuxième à élaborer
une solution pour y répondre et la troisième à exploiter cette solution :
• Phase 1 - Conception du produit : l’équipe en charge des données et des recherches analyse les données, telles que les données
issues de recensements et les données de l'étude FinScope pour la Zambie, afin de comprendre les besoins des clients et les
éventuelles opportunités du marché.
• Phase 1 - Planification du produit : l’équipe étudie ensuite les besoins qui peuvent être satisfaits et élabore un produit pouvant
y répondre en évaluant le nombre de clients qu’il serait susceptible d'atteindre.
• Phase 2 - Élaboration du produit : Une fois le produit potentiel suffisamment affiné, et le projet approuvé par la direction,
un cahier des charges des caractéristiques du produit est établi et une stratégie est élaborée en vue de son déploiement
• Phase 2 - Développement : Une fois le produit élaboré, il est développé par des départements tels que l’IT, le risque et autres.
• Phase 2 - Qualifier le produit : le développement touchant à sa fin, le produit est testé en version bêta auprès d'un nombre
d’utilisateurs limité.
• Phase 3 - Lancement du produit : Une fois la phase de test bêta suffisamment probante et le produit prêt à être distribué sur le
marché de masse, celui-ci est lancé par l’équipe.
• Phase 3 - Exécution liée au produit : la performance du produit sur le marché est surveillée et des ajustements peuvent être
apportés au regard des conditions du marché et de l'évolution des besoins
• Phase 3 - Retrait du produit : lorsque des données internes et externes montrent que le produit ne répond plus aux besoins des
clients, ou que son maintien n'est plus profitable à la banque, le produit est retiré.
Figure 5. Processus de Zanaco pour concevoir un produit
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9

Zanaco utilise des sources de données au niveau du client, y compris des informations provenant de recensements, de recherches
qualitatives et de l'étude FinScope, pour brosser un tableau des besoins des clients. Point de départ de la conception et de l'élaboration
du produit, ces informations indiquent également à Zanaco qu'il est peut-être temps de retirer un produit. Cette approche orientée
client est renforcée par l’exploitation des données internes de la banque.
Alors que les compétences en analyse de données sont disponibles dans différentes unités, pour concevoir ses produits, Zanaco
s'appuie sur l'expertise d'une unité de recherche dédiée, dont la mission exclusive est de décrypter les tendances du marché et les
besoins des clients. Cette unité au sein de Zanaco s'occupe des premières étapes du développement et de la conception du produit,
avant de passer le relais aux équipes chargées du développement pour créer et déployer la solution. Le succès que remportent les
produits de Zanaco tient à cette fonction exclusivement dédiée aux deux premières étapes du processus qui s'appuie pour ce faire
sur des données et des preuves.

Comment Zanaco utilise-t-il les données de l'étude FinScope disponibles
en Zambie ?
Zanaco a détaché un membre de son personnel auprès du projet FinScope afin de contribuer à l'étude sur la Zambie.
La banque a ainsi l'assurance de pouvoir suivre de près le processus de recherche et de disposer des ressources nécessaires
pour analyser l’étude et les données une fois publiées. Zanaco a également pris part à l'élaboration du questionnaire et s'est
assurée que les données recueillies sont exactes et répondent aux besoins de Zanaco et d’autres institutions en Zambie.
Cette enquête a été réalisée sous l'autorité du ministère des Finances, avec le soutien de Financial Sector Deepening Zambia.
Une fois l'étude achevée, Zanaco a reçu les conclusions complètes et a participé à des séances de brainstorming.
Les conclusions sont présentées sous forme de segments qui couvrent différentes catégories de revenus, comme les
travailleurs salariés, les travailleurs à la tâche, les personnes à charge et autres. L'enquête s'intéresse également aux disparités
entre les villes et les campagnes, ce qui facilite la conception de produits appropriés.
À l’avenir, Zanaco utilisera l’ensemble de données brutes pour mener des recherches supplémentaires, en créant ses propres
segments sur mesure et en effectuant des recherches en interne pour soutenir le développement de nouveaux produits.

Un des axes prioritaires de la stratégie à long terme de Zanaco est d'accroître ses parts du marché de masse. Son approche consiste
à être présente dans tous les domaines stratégiques et à renforcer sa présence dans les domaines où elle est déjà active. Les stratégies
de distribution, d’acquisition et de fidélisation visent à faciliter l’accès à tous les segments du marché. Veiller à élaborer des produits
adaptés aux segments spécifiques qu'ils ciblent et à les retirer dès lors qu’ils ne répondent plus à ces besoins est un gage de croissance
pour Zanaco qui a ainsi l'assurance que ses produits sont toujours en phase avec les besoins des clients.

Principaux enseignements tirés de cette étude de cas
• Les données clients relatives à la demande peuvent s'avérer très utiles pour concevoir des produits lorsqu'elles sont utilisées
comme point de départ.
• Associées aux données internes, les données clients relatives à la demande permettent de comprendre l'évolution des
besoins des clients, de repérer les offres des concurrents lorsqu'elles sont meilleures et d'identifier un produit qu'il est temps
de retirer et le besoin de concevoir une nouvelle solution.
• Une participation proactive aux études de marché réalisées en Afrique peut fournir aux PSF des indications intéressantes,
en particulier aux PSF qui souhaitent participer au marché de masse.
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5. Exploiter les données relatives
à la demande pour élaborer des
stratégies de distribution localisées
BRAC, Ougandal
BRAC a été créée au Bangladesh en 1972 sous le nom de Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC), dans le but
d'accompagner le développement du pays. BRAC est devenue depuis l'une des plus grandes organisations non gouvernementales
au monde, soutenant les efforts pour le développement à travers le monde, y compris en termes de services financiers de microcrédit
pour les personnes à faible revenu. Présente en Ouganda depuis 2006, BRAC est devenue un prestataire de services bancaires à part
entière en 2019. Aujourd'hui, BRAC Uganda Limited est titulaire de l'agrément bancaire complet et gère un portefeuille de prêts
totalisant près de 41 millions de dollars, soutenant 163 092 emprunteurs. BRAC Uganda compte 333 356 épargnants et 97 % des
clients sont des femmes5.
BRAC Uganda a fait de la proximité avec le client un axe essentiel de sa stratégie, comme le montre la Figure 6. L'organisation compte
plus de 86 succursales dans tout le pays, dont 19 à Kampala. Chaque antenne locale dispose d’une équipe chargée de la prestation
de services dans la région. Ces équipes sont chargées de fidéliser les clients existants, d’attirer de nouveaux clients et d’élargir l’offre
de services aux clients existants en accord avec l’évolution de leurs besoins6.
Figure 6 : Aperçu de l'infrastructure de distribution de BRAC en Ouganda

5 https://bracinternational.org/uganda/
6 https://bracinternational.org/uganda/
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Afin de soutenir les succursales locales, BRAC dispose d’une équipe d’analyse de données au siège. Bien que les compétences
soient réparties entre différentes équipes, l’institution consacre des ressources importantes à la collecte d’une multitude de données
par le biais de nombreux départements. Il s'agit des données suivantes (liste non exhaustive) :
• Données liées à la performance des crédits : BRAC communique les données aux bureaux de crédit et utilise ces informations
pour évaluer les clients lorsqu'elles sont disponibles.
• Informations relatives à l'adoption des produits : s'agissant des produits d'épargne et de crédit, BRAC surveille étroitement le
profil des clients, en vérifiant le type de client qui reste fidèle à la banque et celui qui finit par se désengager
• Informations en matière d’expérience : BRAC collecte des informations concernant l'expérience des utilisateurs à travers ses
segments de marché et s'efforce de décrypter les raisons qui poussent les clients à fermer leurs comptes
Ces données relatives à l’offre fournissent cependant un aperçu incomplet du profil des clients. Elles ne retranscrivent que le point de
vue des clients actuels et anciens. Suite à son implantation sur le marché ougandais, BRAC avait besoin d'une autre source
d’informations pour comprendre le marché ougandais des services financiers aux particuliers. BRAC souhaitait avoir un aperçu des
clients que l'institution n'avait pas encore servis mais qu'elle souhaitait approcher, par exemple ceux qui épargnent ou empruntent de
manière informelle, ceux qui sont traditionnellement exclus du secteur formel des services financiers, comme les femmes et les jeunes,
et ceux résidant dans les zones rurales.
Dans le cadre de ses efforts visant à attirer de nouveaux clients, BRAC a dans un premier temps chargé des prestataires externes de
réaliser des études de marché. Ces études locales combinaient recherches quantitatives et qualitatives. Si elles ont permis aux
responsables de comprendre le marché, elles n'étaient toutefois pas assez précises pour permettre d'appréhender de nouveaux clients
au niveau local.
L'enquête FinScope, lancée en Ouganda en 2010 et réitérée en 2017, fournit les informations manquantes. Lors de la deuxième
édition de l'enquête, BRAC a commencé à s'appuyer sur les conclusions de l'enquête et entend continuer à l'utiliser (voir Figure 7).
Étant donné que cette enquête est représentative au niveau national, BRAC pourrait utiliser des données supplémentaires telles que
le nombre de personnes vivant dans un endroit particulier, leurs revenus et leur utilisation d'autres services financiers, afin d'identifier
les régions où sa pénétration du marché n'était pas à la hauteur des attentes.
Les informations provenant de l'enquête FinScope permettent :
• D'identifier des groupes de clients potentiels : en créant des segments de clients potentiels, tels que les agriculteurs,
les travailleurs salariés et les personnes à charge, BRAC est en mesure d’identifier leurs niveaux de revenus, leurs besoins et
une multitude d’autres informations.
• De déterminer où se trouvent les clients potentiels : en examinant la répartition entre les zones rurales et urbaines et en
approfondissant l'analyse au niveau des districts, BRAC peut identifier d'importantes poches ou groupes de personnes, comme
les agriculteurs d'une culture particulière, et déterminer le lieu où les trouver. L'institution s'intéresse également à leurs proches,
y compris les partenaires agents potentiels.
• De savoir par quel moyen atteindre chaque segment : Cela implique de comprendre les interactions réelles de chaque segment
avec les PSF, les institutions (comme les supermarchés) qui pourraient devenir des agents, et d'analyser d'autres données
pertinentes, comme la détention de téléphones mobiles.
Figure 7 : Utilisation des données provenant de l'enquête FinScope par BRAC en Ouganda
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Qui sont mes
clients potentiels ?

Où se trouvent mes
clients potentiels ?

Comment
les atteindre ?

• Niveau de revenus
• Source de revenus
• Âge
• Sexe
• Besoins

• Urbain ou rural
• Distance par rapport
aux agents

• Accès aux téléphones
• Accès à Internet
• Barrières à l'utilisation
• Barrières à l'accès

La segmentation des données et leur utilisation pour comprendre les questions ci-dessus ont permis à l’équipe BRAC d’adopter une
approche plus nuancée pour gagner des parts de marché.
L'équipe a pu :
• Identifier les zones géographiques (au niveau régional ou des districts) les plus viables pour déployer des succursales,
envoyer du personnel et le former ou désigner des agents
• Contribuer aux efforts de veille économique, en fournissant au personnel local des informations sur son marché local et les
performances de ce marché
• Piloter la conception des produits adaptés aux besoins, un travail particulièrement utile pour les cycles de prêts et de crédits
dans l'agriculture qui exige un alignement étroit entre les cycles de prêts et les cultures
• Épauler la direction générale, en fournissant aux responsables des informations stratégiques sur la position de BRAC par rapport
à ses concurrents sectoriels
L'utilisation complémentaire d'informations relatives à la demande et à l’offre est désormais une pratique courante chez BRAC Uganda.
Les succursales reçoivent régulièrement des informations sur leurs clients actuels et passés ainsi que sur des groupes de clients
potentiels. BRAC a pu ainsi définir des objectifs en termes de vente et d'acquisition de clients et utiliser des données administratives
pour vérifier que ces objectifs sont atteints. Aujourd'hui, la combinaison de données externes relatives à la demande, telles que les
informations issues de l'enquête FinScope, et de données administratives internes fait partie de l'analyse régulière des données chez
BRAC et a largement contribué au succès de la banque en Ouganda.
Bien qu'aucune date n'ait été fixée pour la prochaine enquête FinScope en Ouganda à l'heure où nous publions notre étude, BRAC
a l'intention de collaborer à la prochaine enquête pilotée par FSD Uganda sous l'égide du ministère des Finances. BRAC Uganda
entend s’appuyer sur cet ensemble de données pour surveiller et évaluer sa performance depuis 2017. Qui plus est, les effets de la
pandémie seront pris en compte, ce qui permettra à BRAC de recalibrer sa stratégie de distribution et de revoir sa méthode pour
acquérir de futurs clients.

Principaux enseignements tirés de cette étude de cas
• Combiner des informations relatives à l’offre et à la demande donne un aperçu beaucoup plus complet des besoins des clients
• Mieux comprendre les besoins des clients permet de prendre de meilleures décisions concernant une multitude de choix,
de la conception des produits aux combinaisons de canaux de distribution.
• S'appuyer sur des informations relatives à la demande permet de fixer des objectifs réalistes et réalisables au niveau local.
Cela permet également de concentrer les efforts de manière plus localisée pour acquérir des clients.
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6. Exploiter une multitude de
sources d’informations pour
stimuler l’orientation client
Awash en Éthiopiel
Baptisée d'après le fleuve Awash qui traverse le centre de l'Éthiopie, Awash Bank est en activité depuis 1995. Le fleuve a longtemps
soutenu les communautés installées le long de ses rives : Awash Bank s’efforce d’accompagner ses clients - et l’économie - dans
leur quotidien et leur croissance économique. La banque s'attache largement à épauler des groupes de clients, essentiels au
développement de l'économie, tels que les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et les clients issus de la diaspora qui
envoient des fonds à leurs proches restés dans leur pays d'origine.
Awash Bank s'est profondément transformée afin de diversifier sa clientèle, gagner des parts de marché et renforcer sa marque dans
l’esprit du public. Dans le cadre de cette transformation, Awash Bank a identifié des segments de marché cibles et la meilleure façon
de les servir. La banque a ensuite décidé de reconfigurer ses opérations, y compris ses systèmes IT, ses canaux de distribution et ses
produits, pour mieux se concentrer sur ces segments.
Awash identifie ses segments de marché cibles en s'appuyant sur une multitude de sources de données. La première de ces sources
consiste à exploiter les données transactionnelles et les informations sur les profils des clients disponibles en interne. Ces informations
sont complétées par des recherches externes qui comprennent le recensement national et les études de la Banque nationale d'Éthiopie.
La banque centrale, chargée de faciliter l'inclusion financière en Éthiopie, produit des recherches et des données abondantes pour étayer
son travail. Ces recherches fournissent une source riche d'informations grâce à laquelle Awash peut identifier les besoins des clients.
L'économie éthiopienne se caractérise par une importante planification centrale. Awash Bank s’est alignée sur les objectifs du
gouvernement en donnant la priorité aux segments de marché que le gouvernement souhaite voir bien desservis en termes de services
financiers. Un exemple de ces segments est la diaspora éthiopienne. Les services bancaires destinés à la diaspora figurent désormais
parmi les principales lignes de produits proposées par Awash Bank, après que le gouvernement éthiopien a modifié sa réglementation
pour permettre aux non-résidents d'obtenir des crédits et d'acheter des logements.
Awash Bank accorde une attention particulière à la recherche qualitative dans le cadre de son analyse de données. Elle est
régulièrement en contact avec les organisations de la société civile, en particulier au sein des segments qu'elle souhaite servir, comme
la diaspora et ses personnes à charge ainsi que les MPME. Les chercheurs et analystes de la banque peuvent ainsi saisir avec précision
le contexte de leurs nouveaux clients potentiels. Grâce à cette approche qui englobe bien plus que les données, Awash est en mesure
de concevoir des produits mieux adaptés.

Comment la banque Awash a-t-elle ciblé le segment de la diaspora
aussi rapidement ?
L'Éthiopie héberge régulièrement des forums destinés à la diaspora à l'initiative d'organisations de la société civile qui
s'occupent des intérêts de la diaspora et des personnes à charge. Lors de ces forums, de nombreuses familles ont déclaré
qu'elles étaient temporairement à l'étranger et qu'elles avaient l'intention de revenir un jour. Elles se sont plaintes de ne pas
pouvoir acheter de logements alors qu'elles se trouvaient à l'étranger et que leur accès au système bancaire était restreint.
Awash bank participe à ces forums depuis des années et a pu recueillir des informations qualitatives très précises concernant
les besoins de ce segment, grâce à ces échanges. Forte de ces informations, la banque a encouragé la recherche en
s'appuyant sur les données issues des recensements, les études de marché et ses propres données sur les clients pour
quantifier ce segment et sa rentabilité potentielle dans l'hypothèse où le marché s'ouvrirait.
La surveillance régulière du paysage réglementaire a porté ses fruits. Dès l’ouverture de ce segment du marché, Awash Bank
a commercialisé de manière agressive des produits sur mesure, devenant ainsi le leader bancaire de la diaspora en Ethiopie.
De nombreuses familles ont ainsi pu acheter des maisons, gagner de précieuses devises pour le pays et devenir une source
de revenus stratégique pour Awash.
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Figure 8 : Le processus en trois étapes d'Awash pour élaborer des produits destinés au segment de la diaspora

1. Évaluer la taille
du marché

2. S'engager auprès
du marché

3. Se tenir prêt à remporter
le marché

Tirer parti des
informations issues
des recensements
afin d'évaluer la taille
du marché des
expatriés et leurs
niveaux de revenus

Écouter
attentivement les
forums d'expatriés
afin de comprendre
leurs besoins

Concevoir des
produits qui
répondent aux
besoins des
différents types
d’expatriés

Principaux enseignements tirés de cette étude de cas
• Se préparer à desservir les segments du marché avant que la règlementation n'évolue favorablement peut procurer
une importante longueur d'avance sur la concurrence.
• L'évolution règlementaire et les efforts de libéralisation du gouvernement ouvrent de nouveaux marchés et l'alignement
sur les initiatives gouvernementales est source de nouvelles opportunités.
• Obtenir une compréhension aussi bien qualitative que quantitative est un atout précieux pour stimuler l'orientation client.
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7. Un guide pratique à destination
des PSF qui souhaitent exploiter les
données issues des études de marché
Tous les PSF africains peuvent utiliser les données du marché. La plupart des marchés africains font l'objet de collecte de données
ou d'études de marché et lorsque les autorités réglementaires ne publient que peu d'informations, les institutions des donateurs axées
sur l'inclusion financière comblent souvent les lacunes. Les analystes de données et les chercheurs désignés par la banque ont besoin
localiser et d'utiliser ces informations.
Les PSF doivent allouer un budget et assigner une mission. Il n'existe pas de solution universelle. Parmi les PSF interrogés dans le
cadre de cette étude de cas, certaines institutions ont établi en interne une unité spécifiquement dédiée aux études de marché, chargée
d'analyser les données relatives à la demande et de fournir un accompagnement stratégique. Certaines ont intégré cette responsabilité
au sein d'unités de recherche générale, d’autres ont sous-traité ce travail à des consultants. Ces institutions, qui bénéficient à plein
des données, ont en commun le fait d'avoir délégué la responsabilité d'analyser ces informations et d'en tirer des orientations
stratégiques à une fonction dotée des fonds nécessaires à sa mission.
Est-il plus intéressant de mandater un consultant ou de mettre sur pied une équipe ? Tout dépend de la régularité des besoins en
données (le besoin concerne-t-il le lancement d'un seul produit ou des mises à jour régulières de la stratégie ?) et de la volonté de
l'institution d'adopter une approche axée sur les données (« data-driven »). L'analyse des données n'est bien sûr possible que si les
systèmes et l'architecture en matière de données peuvent fournir les données nécessaires.
Le PSF doit adopter une approche adaptée au stade de développement de son écosystème de marché. Les options qui se présentent
à lui, outre l’attribution d’un mandat et la fourniture des fonds nécessaires, dépendront de l’environnement de données externe à son
institution. Sur la base des études de cas présentées ci-dessus, nous dressons ci-après un aperçu global des options adaptées en
fonction des trois stades de développement du marché en matière de données (Figure 9).
Les stades de développement du marché sont les suivants :
• Marchés dépourvus de données nationales consacrées aux services financiers de détail : dans ces marchés, aucune donnée
dédiée aux services financiers de détail n’existent ou, lorsqu'elles existent, sont très rares. Dans ces marchés, la plupart des
informations liées à l’inclusion financière pourront être trouvées dans les données issues des recensements ou les enquêtes
régulières menées par les agences de données statistiques ainsi que dans les données et les études publiées par la banque centrale
et le ministère des Finances, qui sont chargés de promouvoir l’inclusion financière. Dans ces marchés, les PSF devraient s'attacher
à encourager leur organisme industriel de tutelle ou, s'ils sont suffisamment importants, l'autorité de réglementation, à mener une
étude de marché à grande échelle sur les services financiers de détail.
• Marchés fournissant des données nationales de manière limitée ou irrégulière sur les services financiers de détail : certains
marchés disposent de données profondes mais irrégulières concernant l’inclusion financière, recueillies à un intervalle de plusieurs
années. Dans ces marchés, il importe d'élaborer une analyse de rentabilité solidement étayée quant à l'utilisation des données.
S'assurer que les PSF peuvent utiliser les données garantit que le cas d'utilisation est bien formulé à la fois en interne - gage que
les fonds sont mis à disposition et que les compétences sont dédiées à la tâche - et en externe, pour encourager les organismes
de l'industrie et les pairs à investir dans des études de marché.
• Marchés disposant de données nationales régulières sur les services financiers de détail : lorsque les données sont régulièrement
recueillies et qu'elles sont faciles d'accès, l'accent doit être mis sur la mise à jour des données de marché. Plus précisément,
s'assurer que les données recueillies continuent d'aborder des thèmes pertinents et présentent toujours de l'intérêt au regard des
nouvelles problématiques ou hypothèses de recherche relatives à la conception d'un produit ou à la stratégie du PSF.
Les PSF qui ont recueilli de manière irrégulière ou régulière des données relatives à l'inclusion financière peuvent contribuer de diverses
manières ou participer à une initiative de collecte de données telle que l'enquête FinScope. En Afrique, les banques centrales mènent
essentiellement ce type d'enquêtes afin de se faire une idée de la situation et évaluer la santé du secteur des services financiers de
détail. La contribution précise d'un PSF dépend de son propre appétit pour les données.
Les contributions peuvent intervenir à différentes étapes, comme le montre la Figure 10 :
• Contributions non participatives : Les PSF peuvent envisager deux types de contributions. La première est de nature financière,
soit en contribuant à leur association sectorielle pour financer une initiative de collecte de données, soit en s'engageant dans un
financement direct. Ce type de contribution intervient généralement avant le début de l’étude.
• Contributions participatives : Les PSF peuvent détacher une partie de leur personnel afin de soutenir l'initiative de collecte de
données. Le personnel ainsi détaché, qui aura accès aux données une fois l'étude terminée, peut alors explorer rapidement les
données et extraire les informations les plus précieuses. Les membres du personnel peuvent passer en revue les questionnaires
de collecte de données, participer au travail sur le terrain, contribuer à l'intégrité statistique des résultats et plus encore.
Ces contributions peuvent intervenir tout au long du cycle de vie de l’étude.
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• Encourager l’internalisation des données : tous les PSF ont accès aux données, qu’ils participent ou non à une étude. Tous les
PSF devraient donc réfléchir à la manière dont ils peuvent utiliser cet ensemble de données. Un PSF peut attribuer la responsabilité
en interne à une unité existante ou recruter un analyste de données ou un spécialiste de la recherche dédié pour piloter cette
fonction. Si ces approches ne sont pas viables, les PSF peuvent envisager de solliciter les services de cabinets de conseil externes,
spécialisés dans l'analyse des données, afin de les épauler dans le développement de produits et de stratégies axés sur les données.
Cette démarche intervient une fois l’étude terminée.
Les PSF devraient aligner leurs actions sur les objectifs de politique nationale. Les enquêtes représentatives au niveau national
coûtent plus de 400 000 dollars par cycle et dans certains cas plus de 1 million de dollars. Seuls les grands PSF, ou les entités
gouvernementales qui collectent les données pour étayer leur prise de décision, peuvent se permettre de tels coûts. Les PSF désireux
d’accéder à des données fiables peuvent choisir de contribuer à la réalisation des objectifs de développement nationaux en soutenant
les MPME et la croissance et en encourageant l’inclusion à travers tous les segments et canaux. Ils trouveront alors un allié naturel
auprès des gouvernements et des régulateurs qui partagent leurs objectifs. Les données générées par les processus de politique
gouvernementale et réglementaire, comme les études de recherche, peuvent ensuite fournir aux PSF des indications précieuses.
Figure 9. Stades de développement du marché

Le marché ne dispose
pas de données

Le marché dispose de
données irrégulières

Le marché dispose de
données régulières

• Réaliser votre propre
étude ou ;
• Préconiser la création
d’études et ;
• Exploiter les
recensements et autres
données similaires

• Exposer le cas
d’utilisation au sein de
l’association ou auprès
de la banque centrale
et ;
• Financement et
ressources volontaires

• S'assurer que les
données sont exploitées
en interne pour les
besoins de concevoir
le produit
• Intégrer les données
dans le modèle
économique

Figure 10. Contributions des PSF à la collecte des données sur l'inclusion financière
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• Lobbying auprès du gouvernement
• Lobbying auprès de l'association industrielle
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8. Conclusion
Déchiffrer les besoins du client ne coûte pas nécessairement cher etl
n'est pas forcément compliquél
Les données et la recherche constituent des outils précieux permettant d'acquérir et de fidéliser les clients et d'élargir la
clientèle. Dans chacune des études de cas présentées ici, les PSF ont tiré parti des données et des recherches pour développer leur
clientèle. Les unités dédiées aux données et aux recherches contribuent à mieux comprendre les besoins des clients. C’est essentiel
pour attirer de nouveaux clients dans un continent où l’emploi informel est courant. Le développement de produits et d’opérations
orientés client permet de s’assurer que les clients qui interagissent avec la banque continuent de le faire, car les produits répondent
aux besoins des clients et sont retirés dès qu'ils ne remplissent plus leur mission. Enfin, comme l'illustre parfaitement l’étude de cas
sur Awash, avoir conscience des besoins des clients permet de lancer rapidement de nouveaux produits en vue d'une vente croisée
aux clients existants dès que la réglementation ou les innovations le permettent.
Aujourd'hui, les PSF qui passent à côté des besoins des clients n'ont aucune excuse. Il existe un grand nombre de recherches
sur divers segments des marchés de services financiers disponibles gratuitement, y compris des informations sur les clients potentiels
qui ne sont pas servis par un PSF cherchant à se développer. Certains PSF ne parviennent pas à exploiter ces informations, sans
doute en raison de contraintes budgétaires ou parce qu'ils n'ont pas connaissance de la disponibilité de ces informations. Pourtant,
de nombreux processus de collecte d’informations, y compris ceux menés par les gouvernements, sont ouverts à la participation du
secteur privé, en particulier via les associations du secteur des services financiers.
Comprendre les besoins des clients reste crucial pour l’avenir de n'importe quel PSF. La pandémie de Covid-19 et la participation
croissante au marché financier des commerçants, opérateurs de téléphonie mobile et entreprises technologiques contribuent à modifier
notre manière de percevoir les services financiers. Les PSF qui se laissent distancer et qui ne parviennent pas à mettre à jour en
permanence leur offre de produits pour répondre aux besoins du marché de masse risquent de céder des parts de marché et en
définitive de perdre en compétitivité, voire en pertinence. Pourtant, les PSF peuvent échapper à ce sort, en exploitant les sources de
données à leur disposition. Elles leur permettent de mieux comprendre les besoins de leurs clients et les aident à prendre des décisions
stratégiques axées sur les données. La Figure 11 ci-dessous indique les pays d'Afrique dans lesquels des sources d'informations
sont disponibles et le tableau en annexe de cette étude de cas fournit une liste de pays et de sources de données.
Figure 11 : Tour d'horizon de la disponibilité des informations relatives à la demande
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Les PSF souhaitant exploiter les données pour devenir plus orientés client peuvent tirer trois enseignements communs.
Ces enseignements sont les suivants :
• Investir dans une fonction d’analyse dédiée : si près de 50 % des PSF sur le continent africain manquent encore d’analyste de
données dédié, près de 50 % disposent désormais de cette capacité essentielle. Les PSF que nous avons étudiés ont tous
commencé par reconnaître le besoin d'analyser les données au sein de leur organisation afin d'étayer leur prise de décision, qu'il
s'agisse du lieu de distribution des canaux ou de la conception des produits.
• Participer à des initiatives sectorielles : les enquêtes réalisées à l'échelle nationale, comme FinScope et FinAccess, consultent
toujours le secteur privé par le biais de leurs associations professionnelles, comme les associations bancaires et de microfinance.
Les institutions qui s'engagent de manière proactive par le biais de leurs associations sont susceptibles de recevoir des données
- et même des analyses - qui peuvent déjà fournir des informations et contribuer au développement de leurs activités.
• Permettre aux clients d'influer sur les décisions grâce à leurs données : chacun des PSF que nous avons pris en exemple ont
permis aux clients, en s'exprimant, d'encourager les changements nécessaires sur le marché. En exploitant les données dans le
but spécifique de devenir plus orienté client (y compris en répondant aux besoins des futurs clients), les trois PSF ont réussi à
adapter leurs activités aux besoins de leurs clients.
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9. À propos des partenaires
du rapport
À propos du WSBI et du programme Scale2Save.
Le World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) a établi en 2016 un nouveau programme en partenariat avec la Mastercard
Foundation visant à « garantir la viabilité des comptes d’épargne à faible solde et à utiliser des approches centrées sur le client pour
lever les obstacles à l’accès, l’utilisation et l’accessibilité des services d’épargne ».
Baptisé Scale2Save, ce programme a pour toile de fond des 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 comprennent mal le potentiel d’épargne des
populations de divers segments à faible revenu. Les besoins des clients existants et potentiels - et les moyens financiers dont ils
disposent pour répondre à ces besoins - ne sont pas bien pris en compte par les modèles économiques des PSF, leurs interfaces et
leurs interactions avec les clients. La mauvaise expérience client qui en résulte entraîne des taux extrêmement élevés de dormance et
d’inactivité des comptes bancaires. Cela représente un coût important pour les PSF et nuit à la rentabilité potentielle et durable de la
fourniture de services financiers accessibles à ces segments.
Principales missions du programme Scale2Save :
• Apporter aux prestataires de services financiers une assistance technique en vue de développer des services d’épargne propres à
séduire les clients à faible revenu. Le WSBI travaille avec onze prestataires de services financiers au développement et à la fourniture
de produits d'épargne qui non seulement améliorent l'accès aux services financiers mais favorisent également l'utilisation continue
de ces services. Les banques sont situées en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal et en Ouganda. En Tanzanie,
une banque intervient comme partenaire de transfert de connaissances.
• Mener des recherches et partager les enseignements tirés entre banques partenaires. Le rapport annuel « Caisses d’épargne et
banques de détail en Afrique » publié par le WSBI a pour objectif de faciliter l'apprentissage et la diffusion des connaissances entre
pairs. L’association réfléchit également à de nouveaux modèles de tarification pour aider à garantir la rentabilité des comptes
d’épargne à faible solde et mène des recherches auprès des ménages pour contribuer à consolider les connaissances des ménages
sur les flux de trésorerie.
• Faire profiter le secteur dans son ensemble des enseignements tirés. Le WSBI a élaboré et mis en œuvre une stratégie de
communication ciblée pour partager les connaissances acquises dans le cadre du projet avec les 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 août 2022.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.wsbi-esbg.org
Pour plus d'informations sur Scale2Save, rendez-vous sur :
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/Scale2Save/Pages/EmptyHomepage.aspx

À propos de la Mastercard Foundation .
La Mastercard Foundation travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en Afrique et dans les communautés
autochtones du Canada d’accéder à un travail digne et épanouissant. 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'inclusion financière pour créer un monde
inclusif et équitable La Fondation a été créée par Mastercard en 2006 en tant qu’organisation indépendante dotée de son propre
conseil d’administration et de sa propre direction.
Pour plus d’informations sur la Fondation, veuillez consulter le site : www.mastercardfdn.org
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À propos de FinMark Trust.
Trust indépendant à but non lucratif, FinMark Trust milite en faveur de marchés financiers utiles aux pauvres en défendant l'inclusion
financière et l'intégration financière régionale. Cet objectif est poursuivi par le biais de deux programmes. Premièrement, il crée et
analyse des données sur les consommateurs de services financiers pour fournir des informations approfondies sur les consommateurs
desservis et non desservis des pays en développement. Deuxièmement, il met en œuvre des programmes systématiques d'inclusion
et de renforcement du secteur financier pour surmonter les divers obstacles - réglementation, fournisseurs et marché - qui entravent
la fourniture efficace de services. Ces programmes favorisent l'inclusion financière et le développement sectoriel grâce à une symbiose
entre la collecte rigoureuse de données et les activités de recherche. Leurs travaux se concentrent en Afrique du Sud, dans toute la
Communauté de développement de l'Afrique australe et à travers le monde.
Pour plus d’informations sur FinMark Trust, rendez-vous sur : https://finmark.org.za/
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Pour en savoir plus sur Scale2Save, rendez-vous sur
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/scale2save

