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Acronymes 
 
 
• AfCFTA        Zone de libre-échange continentale africaine  
• AFI              Alliance pour l’inclusion financière 
• DAB            Distributeur automatique de billets 
• BIS              Banque des règlements internationaux 
• BTCA          Better than Cash Alliance 
• CDD            Due diligence Client 
• GAFI            Groupe d’Action Financière 
• FCDO          Bureau du Développement, des Affaires étrangères 

                   et du Commonwealth du Royaume-Uni 
• FSD             Financial sector deepening (initiative de renforcement 

                   du secteur financier) 
• PSF             Prestataire de services financiers 
• GPFI            Partenariat mondial pour l’inclusion financière  
• FMI              Fonds monétaire international 
• KYC            Connaissance du client  
• LBC            Lutte contre le blanchiment de capitaux 
• LFT             Lutte contre le financement du terrorisme 
• MPME         Micros, petites et moyennes entreprises 
• MSMEO      Observatoire marocain des micros, petites et 

                   moyennes entreprises 
• NDPII           Deuxième plan national de développement du gouvernement 
• NFIS            Stratégie nationale pour l'inclusion financière 
• ONG           Organisation non-gouvernementale 
• PoS             Point de vente 
• SACCO       Société coopérative d’épargne et de crédit 
• PME            Petite et moyenne entreprise 
• SMEDAN     Agence nigériane de développement des petites entreprises 
• SSA            Afrique subsaharienne 
• VLSA           Association villageoise d'épargne et de crédit 
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Avant-propos 
 

 

Le programme Scale2Save a pour objectif d’aider les institutions 
financières africaines à mieux cerner le marché de l’épargne à 
faible valeur afin qu’elles puissent développer des produits et des 
services qui permettront aux populations défavorisées d’accéder 
aux services financiers. 

Le peuple africain se caractérise par son dynamisme et son esprit 
d'entreprendre. Les micros, petites et moyennes entreprises 
(MPME) fournissent plus de 40 % des emplois du continent. 
Pour autant, ces entrepreneurs talentueux, déterminés et parfois 
à court de liquidités, sont souvent tenus à l'écart du système 

bancaire, faute d'immatriculation de leur entreprise, d'antécédents d'activité ou de 
preuve de leur solvabilité. 

Que d'occasions manquées, aussi bien pour les institutions financières africaines que 
pour la croissance du continent africain ! Chaque année, plus de 11 millions de jeunes 
Africains entrent sur le marché du travail, mais seul un quart d'entre eux décrochera 
un emploi formel1. L'entrepreneuriat sera la seule voie qui s'offre à eux pour subvenir 
à leurs besoins et ceux de leur famille. 

Trop d'institutions financières africaines tardent encore à saisir cette formidable 
opportunité de marché ou peinent à s'adapter. La Banque mondiale a estimé que 
« les MPME couvrent 73 % de leurs besoins financiers en puisant dans des fonds 
personnels (fonds propres), tandis que seuls 10 pour cent de leur financement 
proviennent d'institutions financières, le reste étant financé par des prestataires et 
d'autres sources informelles ». 

Les banques devraient aider les MPME à se développer en leur fournissant des 
services de transaction, des fonds de roulement et des prêts pour financer leurs 
investissements et leur croissance. Malheureusement, l'accès au secteur financier 
formel de ces MPME est souvent freiné par une multitude de facteurs. Tout d'abord, 
pour une grande majorité d'entre elles, ces entreprises ne sont pas immatriculées. 
Faute de numéro d'immatriculation, les banques refusent de leur ouvrir des comptes. 
Les institutions financières exigent souvent des garanties pour octroyer des prêts, des 
gages que ne peuvent apporter les MPME. 

1 https://www.feedthefuture.gov/article/making-agriculture-cool-again-for-youth-in-africa/

Peter Simon 
Directeur exécutif 
du WSBI
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En lieu et place de ces garanties, les prêteurs pourraient évaluer la solvabilité de ces 
entreprises à l'aune de leurs antécédents. Mais, là encore, nombre de MPME ne 
tiennent pas de comptabilité. Les coûts exorbitants dissuadent en outre les MPME 
de s'adresser aux banques, ce qui les pousse à se tourner vers des opérateurs de 
mobile money et des institutions de microfinance, dont les exigences sont souvent 
moins strictes à leur égard. Mais rares sont les banques disposées à prêter sur la foi 
de relevés de transactions de mobile money. 

 

Alors, que faut-il changer ? . 

 
Les politiques favorables à l’inclusion financière des MPME pourraient 
considérablement accélérer la croissance en Afrique, et plus particulièrement 
soutenir les personnes à faible revenu. Les régulateurs et les décideurs politiques 
n'ignorent pas l'importance d'inclure les MPME dans le système financier ; pour 
autant, l'inclusion n'est véritablement efficace qu'au prix d'un suivi étroit et d'une 
réelle volonté politique. Afin de lutter contre l'exclusion des entreprises informelles, 
les régulateurs sont invités à s'écarter de l'approche universelle au profit d'une 
approche plus proportionnée des règles en matière de connaissance du client (KYC) 
et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-
FT), en tenant compte du risque réel que présentent ces entreprises. Ils devraient 
encourager l'interopérabilité entre les plateformes de paiement, tant au niveau 
national qu'à l'étranger. 
 
Les institutions financières peuvent mieux accompagner les MPME dans leur 
développement, mais pour ce faire, une remise à plat de leur politique de prêt à ces 
entreprises s'impose. Elles ont besoin de mieux comprendre le marché et doivent 
développer des produits adaptés et des services compétitifs. L'occasion parfaite 
d'étoffer la gamme des outils qu'elles utilisent pour évaluer la solvabilité de leurs 
clients. Les institutions financières devraient par ailleurs améliorer l'interopérabilité 
avec les systèmes de paiement non-bancaires, en particulier ceux des opérateurs 
de mobile money. 
 
En parallèle, il appartient aux facilitateurs de marché de recueillir des données de 
meilleure qualité sur l'inclusion financière des MPME et de réunir les acteurs du 
marché pour s'assurer qu'ils collaborent en vue d'améliorer l'accès financier de ce 
secteur, dont la croissance et la réussite sont les clés de l'Afrique de demain. 
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Il en va de l'avenir de toute une génération de travailleurs africains, dont une grande 
partie est constituée de femmes et de jeunes de moins de 35 ans. Il en va également 
de l'avenir de la microfinance et de la banque de détail sur le continent, nombre de 
ces institutions étant membres du WSBI. La faillite ou l'inertie de certaines 
entreprises parmi les plus petites sont à l'évidence inévitables. En revanche, celles 
qui sont suffisamment agiles pour répondre aux besoins du marché ont toutes les 
chances de devenir des championnes au sein d'économies en capacité de maintenir 
des taux de croissance élevés et dotées d'un potentiel de création de millions 
d'emplois pour les décennies à venir. Une offre finement adaptée entre services 
financiers et non-financiers constitue l'un des ressorts de leur réussite. Les 
institutions financières qui aspirent à jouer un rôle dans l’économie de demain et 
désireuses de participer à la croissance économique sont tenues de développer des 
approches plus flexibles en termes de solvabilité. Elles doivent en outre se mettre à 
financer sérieusement les entrepreneurs énergétiques en Afrique. Nous espérons 
que cette étude permettra de faire la lumière sur les défis d’aujourd’hui et surtout 
qu'elle encouragera l'adoption de mesures visant à améliorer l’inclusion financière 
des entrepreneurs africains. 
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Synthèse 
 
Le rapport sur l’épargne et la banque de détail en Afrique vise à améliorer l’accès 
des personnes financièrement défavorisées en Afrique aux services financiers. 
Lancée en 2018 par le WSBI, cette série annuelle a été interrompue en 2020 et en 
2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette édition de 2022 s’appuie sur 
des recherches menées auprès des membres du WSBI dans 34 pays du continent 
africain en collaboration avec FinMark Trust dans le cadre du programme 
Scale2Save lancé en 2016. 
 
Les rapports de 2018 et de 2019 avaient pour thème central quatre aspects de 
l'inclusion financière : la facilité d'utilisation, le prix abordable, l'accessibilité et la 
durabilité économique. 
 
Les précédents rapports2,3 portaient sur l’inclusion financière des personnes, 
par opposition aux entreprises. Le rapport de 2018 a révélé qu'en complément de 
l'offre de comptes personnels, la plupart des membres du WSBI en Afrique ciblent 
non seulement les grandes entreprises mais également les micros et petites et 
moyennes entreprises (MPME). Près des trois quarts (74 %) d'entre eux s'adressent 
également aux groupes d’entraide (SHS), comme les Associations villageoises 
d’épargne et de crédit (VSLA) ou les Banques communautaires villageoises. 
 
Ces précédents rapports ont souligné la nécessité pour les gérants de MPME de 
posséder des connaissances financières et de suivre des formations en comptabilité, 
en fiscalité et en gestion d'entreprise, dispensées soit par le secteur privé soit par le 
secteur public. Ce besoin figure au programme de travail du WSBI Afrique pour 
2022, lequel inclut les services bancaires aux PME : des produits et des services 
comme axe de renforcement des capacités de ses membres africains. 
 
Le rapport de cette année se penche sur la manière dont les institutions financières, 
les régulateurs et les donateurs peuvent déployer des initiatives en faveur de l’inclusion 
financière afin de développer le secteur des MPME en Afrique. Les organisations 
non-gouvernementales (ONG) jouent également un rôle important dans l’amélioration 
de l’inclusion financière, en particulier en milieu rural. 

2 https://www.wsbi-esbg.org/wp-content/uploads/2022/02/Scale2Save_2019_report_final.pdf 
3 https://www.wsbi-esbg.org/wp-content/uploads/2022/02/0913_ESBG_BRO_2019SURVEY_ 

FINAL-1.pdf
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Par exemple, CARE International4 et World Vision International5 contribuent à mobiliser 
l’épargne et à améliorer la disponibilité des prêts, à renforcer les capacités digitales et 
à soutenir le développement des petites entreprises, en permettant aux ménages et 
aux entreprises de faire un meilleur usage des services financiers. 
 
L'un des constats que dresse le rapport pointe la diversité des approches déployées 
par les PSF pour desservir le marché des MPME. Par exemple, les institutions de 
microfinance ont tendance à cibler les micro-entreprises, tandis que les banques 
commerciales servent les petites et moyennes entreprises. Ce ciblage s'illustre dans 
la stratégie opérationnelle des PSF. Les institutions de microfinance ont tendance 
à s'appuyer sur des agents itinérants qui rendent visite aux MPME clientes, 
contrairement aux banques commerciales. L'offre de services destinés aux 
regroupements d'entreprises (comme des prêts collectifs) est une autre tendance 
observée chez les institutions de microfinance par rapport aux banques commerciales. 
 
Dans un autre constat, le rapport souligne la nécessité de trouver le juste équilibre 
entre les interactions digitales et les échanges directs (en personne) avec les MPME 
clientes. Les MPME installées en zone rurale et les gérants qui ne peuvent s'absenter 
de leur entreprise ont besoin de services adaptés. Les PSF capables de conjuguer 
interactions digitales et directes sont donc susceptibles d’attirer davantage de MPME. 
 
Il ressort de notre étude que l'inclusion financière des MPME progresserait si les 
règles en matière de connaissance du client les concernant étaient assouplies, 
sachant que peu de micro-entreprises sont en réalité immatriculées. Entrer en 
affaires avec ces entreprises de manière virtuelle peut également contribuer à élargir 
l'accès et à réduire le coût de leur intégration, plus particulièrement lorsqu'un 
système national d'identification digitale permet de vérifier électroniquement l'identité 
de ces MPME clientes. 
 
Nous avons également constaté que les MPME ont tendance à se tourner vers les 
services moins coûteux, comme le mobile money, plus abordables que ceux 
proposés par les banques, notamment en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. 
En revanche, la valeur des prêts fournis par les banques tend à être supérieure à 
celle des prêts non-bancaires. Il importe donc d'instaurer un environnement politique 
propice à l'échange de données sur l’historique des transactions entre les banques 
et les établissements non bancaires. Grâce à ces échanges, les banques pourraient 
parfaire leur évaluation du prix abordable, avec à la clé une augmentation des prêts 
octroyés aux MPME. 

4 https://www.care.org/our-work/education-and-work/microsavings/promoting-opportunities-for-
womens-economic-empowerment-in-rural-africa/ 

5 https://www.wvi.org/economic-development/savings-transformation
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Par ailleurs, parmi les PSF interrogés, certains proposent des intérêts d'emprunt 
dégressifs, une approche qui pourrait être bénéfique aux MPME par rapport aux 
taux de remboursement calculés en fonction du montant initial emprunté. Plus les 
remboursements sont fréquents, plus le montant des intérêts payés au total 
est réduit. 
 
Le rapport a également montré que les PSF offrent des services de paiement à 
l'étranger qui ne sont pas adaptés aux MPME, mais davantage aux grandes 
entreprises. Ces services de transfert télégraphique tendent à coûter cher aux 
MPME, en particulier les micro-entreprises. Des services de paiement trans frontaliers 
mieux adaptés aux MPME permettraient de faire progresser l'inclusion au sein de 
l'AfCFTA et contribueraient au développement des MPME en Afrique.  
 
Les PSF jouent un rôle déterminant en fournissant des sources de revenus 
complémentaires aux MPME employées comme agents. Ces compléments de 
revenus proviennent des commissions perçues sur les opérations financières 
réalisées pour le compte de banques ou d’établissements non-bancaires. 
Un assouplissement des règles en matière de connaissance du client sera toutefois 
nécessaire pour permettre aux PSF de faire appel aux micro-entreprises en milieu 
rural. En effet, une application stricte des règles de Due diligence Client (CDD) tend 
à exclure d'office ces entreprises. Tous les PSF interrogés ont investi dans des 
réseaux d’agents. 
 
Enfin, l'obstacle le plus mentionné par les PSF désireux de mieux servir les MPME 
réside dans la rareté des données à leur sujet. Recueillir des données sur les MPME 
relève du parcours du combattant, tant les informations disponibles sont fragmentées. 
Le Maroc, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Nigeria ont mené des enquêtes 
nationales représentatives auprès des MPME pour tenter d'y remédier. 
 
Ce rapport s'articule comme suit : Dans un premier temps, l'introduction et la 
présentation de la méthodologie explorent les facteurs d'inclusion financière des 
MPME du point de vue de la demande, de l'offre, de la réglementation et des 
politiques. Le rapport expose ensuite les constats qui ressortent de l'enquête menée 
auprès des membres du WSBI dans les pays sélectionnés, en s'appuyant notamment 
sur des analyses internes des stratégies nationales ciblant les MPME et le rôle des 
facilitateurs de marché dans la promotion de l'inclusion financière des MPME. 

page 12 Synthèse
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Sont ensuite passés en revue les résultats de l'enquête qui évaluent les produits mis 
à la disposition des MPME, le rôle des MPME opérant comme agents dans le cadre 
d'un modèle de fourniture de services bancaires sans agence et les freins à 
l'inclusion financière des MPME. La dernière partie dresse un certain nombre de 
conclusions et formule des recommandations. 
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Introduction et 
méthodologie 
 
 
Ce rapport vise à donner un aperçu du rôle que les membres du WSBI peuvent 
jouer pour stimuler la croissance des MPME en Afrique. Il s'appuie sur une enquête 
menée auprès des membres du WSBI et d'autres prestataires de services financiers 
en Afrique, étayée par des données accessibles au public et des analyses des 
politiques, de la réglementation et du rôle des MPME dans la croissance 
économique. Nous avons également étudié le besoin de financement des MPME et 
les impacts potentiels sur leur inclusion financière. Les enquêtes que nous avons 
réalisées auprès des membres du WSBI se sont attachées à identifier les principaux 
facteurs liés à l'offre et la manière dont des facteurs tels que le coût des transactions 
sont susceptibles de façonner la demande. 
 
Cette étude se concentre sur les services déjà fournis par les membres du WSBI6  
aux MPME en Afrique. Les membres du Botswana, du Burkina Faso, du Cap-Vert, 
des Comores, de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, 
du Nigeria, du Soudan, de la Tanzanie, de la Tunisie, de l’Ouganda, de la Zambie et 
du Zimbabwe proposent tous des produits développés pour les MPME. Ce rapport 
examine l'offre de produits disponibles, notamment les services de crédit, d’épargne 
et de paiement. D'après les estimations de l’AFI, entre 40 à 70 % des MPME seraient 
des micros entreprises informelles7. Après analyse d'une enquête auprès de certains 
membres du WSBI, ce rapport donne un aperçu des relations qu'entretiennent les 
membres du WSBI avec les MPME informelles et évalue leur rôle dans le service 
aux MPME dans des secteurs tels que l'agriculture, aux entreprises dirigées par des 
femmes et des jeunes et aux entreprises qui recourent à des services financiers 
formels pour accéder à l'énergie propre. 

6 Et un partenaire qui n'est pas membre du WSBI, mais de Scale2Save 
7 https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2020/12/AFI_AfPI_SMEFWG_survey-report_ 

AW2_digital.pdf
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Pourquoi cibler les MPME en Afrique ? . 
 
Il est difficile d'obtenir des informations fiables sur les MPME en Afrique, dans la 
mesure où beaucoup de ces entreprises ne sont pas immatriculées auprès des 
administrations municipales ou fiscales. Ce rapport s'appuie sur les informations 
issues des prestataires de services financiers (PSF) ainsi que sur des données 
accessoires pour évaluer le rôle des PSF dans l'aide au développement des MPME 
en Afrique. 
 
Il abordera les défis réglementaires et mettra en évidence le rôle que jouent et 
peuvent jouer les facilitateurs de marché tels que les Financial Sector Deepening 

(FSD)8 Trusts, en contribuant au développement d'un marché du financement des 
MPME. 
 
La Banque africaine de développement9 s’appuie sur les définitions fournies par la 
Société financière internationale (IFC) pour dresser trois catégories de MPME en 
fonction du nombre d’employés, du chiffre d'affaires annuel et du total des actifs, 
comme indiqué dans le Tableau 1. 
 
Tableau 1 : Définition des MPME selon l'IFC10 
 
                                                           Total des actifs           Chiffre d'affaires  
  Indicateur               Employés          en USD                        annuel en USD 

Micro-enterprise        Moins de 5        Moins de 100 000       Moins de 100 000 

Petite entreprise         6 - 50                 Entre 100 000 et          Entre 100 000  
                                                           2 millions                      et 2 millions 

Moyenne entreprise   Plus de 50          Entre 2 millions et         Entre 2 millions et  
                                                           10 millions                    10 millions 
 
Le Fonds monétaire international (FMI)11 estime qu’en Afrique subsaharienne (SSA), 
plus de 40 % des employés travaillent dans des petites et moyennes entreprises, 
et que la plupart des micro-entreprises sont des entreprises unipersonnelles12. 

8 https://www.fsdafrica.org/about-us/fsd-network/ 
9 http://www.economistiassociati.com/files/IDEV%20SME%20Report_WEB.pdf 
10 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/ 

financial+institutions/priorities/ifcs+definitions+of+targeted+sectors 
11 https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/ 

Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-
46335 

12 https://core.ac.uk/download/pdf/36990253.pdf 
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Étant donné que les MPME sont d'importantes pourvoyeuses d'emplois, les 
politiques favorables à leur inclusion financière peuvent être déterminantes pour 
la croissance en Afrique, et en particulier pour les moyens de subsistance des 
personnes à faible revenu. Raison pour laquelle, les plans de reprise après le Covid-
19 de nombreux pays africains font la part belle aux MPME. 
 
Selon l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI)13, les MPME agricoles tendent à 
remporter le plus d'appui politique en termes de financement. Les producteurs 
bénéficient également de politiques favorables. La Banque africaine d'import-export14  
affirme que ces deux secteurs auraient également beaucoup à gagner de l'ouverture 
des frontières économiques prévue dans le cadre de la zone de libre-échange 
continentale africaine (AfCFTA)15 et des opportunités commerciales qui en découlent. 
 
L'accord, adopté par plus de 54 États membres de l'Union africaine, prévoyait de 
supprimer les droits de douane sur plus de 90 % des biens échangés entre eux, à 
compter du 1er janvier 2021. Cette zone de libre-échange devrait considérablement 
augmenter les échanges intra-africains, ce qui devrait générer une hausse des 
demandes de financement du commerce afin de faciliter les transactions 
commerciales des entreprises africaines. 
 
L’accès au financement des MPME varie fortement d’un pays à l’autre, notamment 
en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise. Les sources traditionnelles de 
financement comprennent les prêts octroyés par des banques commerciales ainsi 
que d'autres formes de financement formel et informel. Certaines études suggèrent 
que la plupart des financements proviennent de l’épargne de l’entrepreneur, 
d’un groupe d’épargne communautaire ou encore de proches et d'amis16. La Banque 
mondiale a estimé que « les MPME (en Afrique) couvrent 73 % de leurs besoins 
financiers en puisant dans des fonds internes (fonds propres), tandis que seuls 10 
% de leur financement proviennent d'institutions financières, le reste étant financé 
par des prestataires et d'autres sources informelles »17. 
 
 

13 https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2021/03/AfPI_MSME_AW3_digital-isbn.pdf 
14 https://mcusercontent.com/82a1c769b4c9e47f2566f4d40/files/1c26fbd7-50f2-4034-8cf3-

402cca5f6c6d/AFX_AFRICA_TRADE_REPORT_2020_.pdf 
15 La zone de libre-échange continentale africaine a été instaurée en 2018, les premiers échanges 

ayant débuté le 1er janvier 2021. 
16 https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/30362/1/Small%20and%20medium% 

20enterprise%20in%20Ethiopia.pdf 
17 http://enterprisepartners.org/download/transforming-financial-service-markets-for-micro-small-

and-medium-enterprises-msmes-in-ethiopia-through-direct-technical-assistance-to-financial-instit
utions-the-case-of-enterprise-partners/
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Quels facteurs déterminent l'accès . 
des MPME au financement ? . 

 
Les principaux facteurs liés à l’offre et à la réglementation ci-après influent sur 
l’inclusion financière des MPME en Afrique18,19,20. Le cadre analytique de ce rapport 
a été élaboré au regard de ces facteurs.  
 
• Les PSF exigent des garanties avant d'octroyer des prêts, des gages qui font 

souvent défaut aux MPME, comme un titre de propriété foncière. 
• L'absence de registre foncier national limite souvent les options en termes de 

garanties, les PSF n'étant pas en mesure de vérifier la propriété effective des actifs. 
• La difficulté d'accès aux agences d'évaluation du crédit, par ailleurs parcellaires, 

empêche les PSF d'accéder aux informations de crédit et font grimper les coûts 
d’évaluation du risque de crédit. 

• L'absence de stratégie gouvernementale en faveur des MPME peut freiner le 
développement d'un écosystème de crédit. 

• Les PSF doivent travailler avec des informations inadéquates concernant l’envergure 
de l’activité des MPME et leurs besoins d'emprunt. Étant donné que la plupart 
des MPME sont informelles, les études qui s'intéressent à la demande sont le seul 
moyen de recueillir des informations sur ce marché. Elles permettent également 
d'obtenir les données nécessaires à l'élaboration de stratégies nationales visant 
à améliorer l'inclusion financière des MPME et au suivi de leur efficacité. 

• Bien souvent, le financement des MPME ne fait l'objet d'aucune surveillance 
exhaustive. Certains prestataires de services financiers n’offrent aux coopératives 
ou aux groupes d’épargne aucun service à vocation commerciale. Les regroupe -
ments de petites entreprises sont pratique courante en Afrique. Offrir des services 
financiers à ces groupes pourrait ainsi accroître l'inclusion financière des MPME. 

 
Les MPME nouent souvent des relations horizontales, verticales et institutionnelles 
avec d'autres entreprises. Ces relations jouent un rôle dans le degré de profondeur 
de leur inclusion financière21. 

18 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and Operations/Financial_ 
Inclusion_in_Africa.pdf 

19 https://www.smefinanceforum.org/post/the-challenges-and-opportunities-of-sme-financing-in-
africa 

20 http://enterprisepartners.org/download/transforming-financial-service-markets-for-micro-small- 
and-medium-enterprises-msmes-in-ethiopia-through-direct-technical-assistance-to-financial- 
institutions-the-case-of-enterprise-partners/ 

21 https://www.researchgate.net/publication/333490668_Contributions_of_Micro_Small_and_ 
Medium_Enterprises_MSMEs_to_Income_Generation_Employment_and_GDP_Case_Study_ 
Ethiopia/link/5cf07e44a6fdcc8475f8b086/download
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1. Relations horizontales : Les MPME peuvent adhérer à une plateforme ou une 
association collaborative, de manière informelle ou en partenariat avec un 
organisme du secteur. Les relations avec les coopératives, les associations, 
les consortiums, les regroupements de producteurs et les associations de 
consommateurs peuvent aider les MPME à surmonter certains obstacles tels 
que la petite taille, et leur permettre de fusionner leur production, de peser dans 
les négociations et d’améliorer leur accès au crédit, aux informations de marché 
et aux infrastructures. 

 
2. Relations verticales : Les MPME peuvent nouer des relations verticales avec les 

acheteurs et les fournisseurs. Ces relations leur permettent de se développer et 
de survivre en élargissant leur accès à des opportunités commerciales viables et 
en améliorant leurs capacités. Entretenir de bonnes relations avec les clients 
permet de réduire les risques et d'obtenir des commandes régulières, des 
informations sur le marché et éventuellement de réduire le montant des 
investissements dont ces entreprises ont besoin. Les relations avec les grandes 
entreprises peuvent également contribuer à combler le fossé entre les marchés 
ruraux et les marchés urbains et internationaux, en offrant des possibilités 
d'apprendre, d'innover et de s'améliorer. 

 
3. Relations institutionnelles : Les MPME peuvent nouer des relations avec des 

institutions locales et internationales, notamment les institutions publiques, 
les centres de transfert de technologie, l'assistance juridique et le coaching. 
Ces institutions peuvent aider les MPME à s'intégrer dans les chaînes de 
valeur rentables. 

 
L'étude suggère toutefois que les MPME s'engagent rarement dans ce type de 
relation en Afrique. Les relations les plus courantes sont souvent nouées dans le 
cadre d'une sous-traitance ou d'un travail avec des agrégateurs du secteur privé 
qui endossent le risque tel que le financement, le transport et le stockage, tout en 
veillant à ce que les produits ou services des MPME répondent aux normes requises 
des acquéreurs ou des acheteurs. 
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Se faire une idée précise des besoins . 
de financement des MPME . 

 
Afin d'évaluer la manière dont l'accès au financement influe sur le développement 
des MPME, ce rapport s'appuie sur les recherches de la Banque mondiale (enquêtes 
auprès des entreprises) ainsi que sur des enquêtes nationales réalisées auprès des 
MPME, notamment l'étude « Making Access Possible (MAP) MSME Diagnostic 
Research »22,23,24,25, afin de donner une idée de l'importance des facteurs liés à la 
demande pour l'inclusion financière des MPME.  
 
Tableau 2 : Facteurs liés à la demande jouant un rôle dans l'inclusion financière 
des MPME   
 
  Barrières à l'accès                                Barrières à l'utilisation 

•  Éligibilité - le « maillon manquant » -     •  Limites liées à la taille des transactions 
   trop grand pour accéder au micro-          en fonction de la réglementation en matière 
   financement, mais trop petit pour             de due diligence client 
   accéder aux prêts bancaires 

•  Proximité (proximité des services         •  Coût de l’utilisation des services financiers 
   bancaires fournis en agence                    formels 
   et hors agence) 

•  Accès à la technologie, c.-à-d.            •  Problèmes liés à la chaîne de valeur, 
   téléphonie mobile                                     tels que les fournisseurs d’intrants 
                                                                   qui privilégient les liquidités 

•  Caractère formel de l’activité                 

•  Accès aux infrastructures essentielles  •  Rapidité des paiements digitaux – 
   (électricité et télécommunications)           Les MPME préfèrent les services 
   et à la terre                                               instantanés, dont l'utilisation rappelle 
                                                                   celle de l'argent liquide 

•  Absence de concurrence dans 
   le secteur des petites entreprises 
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22 https://finmark.org.za/system/documents/files/000/000/139/original/Malawi_Roadmap- 
2020-05-22.pdf?1594132516 

23 https://finmark.org.za/system/documents/files/000/000/193/original/Eswatini_MAP_SMME_ 
Roadmap_online.pdf?1601971114 

24 https://finmark.org.za/system/documents/files/000/000/283/original/finscope-lesotho-pocket-
guide_en.pdf?1609752854 

25 https://finmark.org.za/system/documents/files/000/000/516/original/Pocket_guide_Botswana_ 
MSME_Pulse.pdf?1633961622
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Le rôle des facilitateurs de marché . 
 
Les facilitateurs de marché s’emploient à faire évoluer les marchés de manière à 
accroître la participation des producteurs et des entreprises et à augmenter les 
bénéfices qu'ils peuvent en tirer, sans pour autant devenir eux-mêmes des acteurs 
de marché. Les facilitateurs cherchent à impulser l'amélioration continue du marché 
en faveur des populations défavorisées, tout en maintenant fermement leur 
autonomie parmi les acteurs du marché et en évitant qu'ils n'en soient dépendants26. 
Les facilitateurs de marché épaulent les efforts des gouvernements nationaux en 
investissant dans des données et des indicateurs dont le but est d'étayer les enjeux 
politiques qui peuvent bénéficier de leur intervention. Soucieux d'encourager la 
croissance inclusive en combinant les subventions et les investissements 
nécessaires à la consolidation des marchés financiers et des institutions financières, 
le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, par 
exemple, a mis en place des programmes de renforcement du secteur financier 
(FSD) déployés au travers de trusts indépendants au Kenya (FSDK), au Nigeria 
(EFInA), en Tanzanie (FSDT) et en Ouganda (FSDU)27,28. Ces programmes FSD jouent 
le rôle de facilitateurs de marché avec pour mission d'encourager l'inclusion 
financière, de stimuler l'innovation du marché et d'accompagner les interventions 
qui soutiennent les objectifs de développement de chaque pays. Les programmes 
de FSD fournissent : 
 
• Une aide technique à la mise en œuvre d'une politique pour les MPME et des 

objectifs réglementaires 
• Des cadres de données et d'indicateurs afin d'étayer l'élaboration, le suivi et 

l'évaluation des politiques et autres réglementations relatives aux MPME 
• Des plateformes de renforcement des capacités et de partage des connaissances 
• Des solutions digitales par le biais de fonds d'innovation ou de fonds de 

recherche afin de soutenir le développement de produits en vue d'actionner 
l'inclusion financière des MPME 

 
 

26 https://www.marketlinks.org/sites/default/files/resource/files/Being_Market_Facilitator_Guide.pdf 
27 https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-1-205238/summary 
28 Le réseau FSD comprend également des FSD au Mozambique (FSDMoc), en Zambie (FSDZ) et 

au Rwanda (AFR)
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Quelques exemples du soutien fourni par les FSD :  
 
• En Ouganda, FSDU et MasterCard Foundation se sont associés pour mettre en 

place un fonds de relance destiné aux MPME - une initiative de 20 millions de 
dollars sur cinq ans dans le cadre du programme Young Africa Works. L'objectif 
de ce programme est d'aider les MPME à retrouver leurs niveaux d'activité 
d'avant COVID-19 et à créer des emplois. Sur les 50 000 MPME ciblées, 30 % 
sont détenues par des jeunes et 40 % par des femmes. Le fonds vise également 
à préserver 100 000 emplois menacés par la pandémie29.  

• En Tanzanie, FSDT a lancé un fonds baptisé « MSME Financial Innovation 

Challenge Fund » destiné aux prestataires de services financiers (banques et 
établissements non-bancaires), afin de développer et de tester de nouveaux 
modèles économiques qui offriront de nouveaux produits et de meilleurs services 
à la clientèle des MSME mal desservie30. 

• Au Nigeria, EFInA s’est associée à l’agence allemande de développement 
international GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) pour 
mettre en œuvre un projet visant à améliorer l’accès des MPME au financement 
au Nigeria en aidant à mieux cerner les freins à leur accès au financement31. 

• Au Kenya, FSDK et la Fondation AlphaMundi, investisseur à impact, ont établi 
une facilité de financement mixte avec le soutien du programme Powering 

Agriculture: An Energy Grand Challenge for Development. Ce programme, mené 
conjointement par l'USAID, l'Agence suédoise de coopération internationale au 
développement et GIZ, a été élaboré dans le but d'accélérer le développement 
et le déploiement de technologies liées aux énergies propres afin d'augmenter la 
productivité agricole et/ou la valeur dans les pays en développement32. 

 
 

29 https://fsduganda.or.ug/mse-recovery-fund/  
30 https://www.smefinanceforum.org/post/sme-finance-innovation-challenge-fund-in-tanzania 
31 https://efina.org.ng/publication/research-findings-from-msme-access-to-finance-challenges-in-

nigeria/ 
32 https://www.fsdkenya.org/blogs-publications/blog/using-blended-finance-to-navigate-the-

pandemic-how-an-innovative-funding-vehicle-is-helping-smes-survive-covid-19-and-advance-the-sdgs/
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Enquête réalisée 
auprès des prestataires 
de services financiers 
en 2022 
 
 

Pays étudiés. 
 
Nous nous sommes concentrés sur les pays qui accueillent les PSF ayant répondu 
à notre enquête. Les membres du WSBI de sept pays ont répondu : certains relèvent 
du secteur privé, d'autres de l'État.  
 
Tableau 3 : Institutions interrogées 
 
  Prestataire de                     Type de 
  services financiers              propriété                Pays                  Code analytique33 

Banque commerciale             Privée                     Éthiopie             CB_P_Ethi 

Banque postale                      Gouvernement        Kenya                PB_G_Ken 

Banque commerciale             Gouvernement        Maroc                CB_G_Mor 

Banque commerciale             Privée                     Nigeria               CB_P_Nig 

Institution de microfinance      Privée                     Nigeria               MFB_P_Nig 

Banque postale                      Gouvernement        Sénégal             PB_G_Sen 

Banque commerciale             Gouvernement        Tanzanie            CB_G_Tan 

Institution de microfinance      Privée                     Ouganda           MFB1_P_Uga 

Institution de microfinance      Privée                     Ouganda           MFB2_P_Uga 

Banque postale                      Gouvernement        Ouganda           PB_G_Uga 

Les résultats de l’enquête sont ventilés selon la nature des institutions, à savoir 
banques commerciales, institutions de microfinance ou banques postales. 

33 Sur la base des abréviations des données saisies dans les colonnes du Tableau 1 qui sont utilisées 
dans les illustrations graphiques des résultats de l'enquête auprès des PSF incluses dans ce rapport
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Sur la base de recherches documentaires, le Tableau 4 montre la contribution des 
MPME au PIB et à l’emploi de leur pays et confirme l’importance des MPME comme 
moteurs d’emplois et de production. 
 
Tableau 4 : Contribution des MPME au PIB du pays34 

 
                            Taille                            Contribution en %         Contribution en % 
  Pays                   (en millions USD)35      au PIB                            à l’emploi36 

Éthiopie                3 875,2                        3,637                              9012 

Kenya                  40 405,5                      4038                               6015 

Nigeria                 216 146,9                    5039                                8614 

Tanzanie               24 963,9                      2740                                1818 

Ouganda              26 320,3                      7541                                9019 

Maroc                  41 301,0                      3642                                73 

Sénégal                8 871,9                        3643                                42  

 

Des stratégies nationales qui favorisent . 
l'inclusion financière des MPME . 

 
Étant donné l'importance du secteur des MPME pour la croissance économique 
des pays étudiés, les politiques nationales pour le développement des MPME ont 
pour socle commun le financement des MPME / l'inclusion financière des MPME, 
un axe d'amélioration intégré dans les politiques nationales de nombreux pays en 
développement, y compris les pays étudiés dans ce rapport.  

34 https://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2017/01/Full-Paper-AFRICAN-SMALL-AND-
MEDIUM-ENTERPRISES-SMES-CONTRIBUTIONS-CHALLENGES.pdf 

35 Données de la Banque mondiale, PIB (USD courant), 2020 
36 Données de la Banque mondiale, population active, total, 2020 
37 https://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2017/01/Full-Paper-AFRICAN-SMALL-AND-

MEDIUM-ENTERPRISES-SMES-CONTRIBUTIONS-CHALLENGES.pdf  
38 https://www.kba.co.ke/downloads/MSMEs-Survey-Report.pdf  
39 https://www.agustoresearch.com/report/2021-sme-industry-report/  
40 https://www.fsdt.or.tz/sme-finance/  
41 https://www.uncdf.org/Download/AdminFileWithFilename?id=10400&cultureId=127&filename= 

uganda-business-impact-survey-2020-1pdf  
42 https://www.giz.de/expertise/downloads/The%20Resilience%20of%20MSMEs%20in%20 

Morocco%20in%20the%20Face%20of%20COVID-19.pdf 
43 https://www.microsave.net/wp-content/uploads/2021/03/210319-COVID-19-Impact-on-MSME-

Senegal_ENG-compresse%CC%81.pdf 
44 https://www.africaportal.org/documents/22117/Research-Paper-479.pdf
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Tableau 5 : Stratégies nationales en faveur de l'inclusion financière 
 
  Pays              Stratégie nationale 

Éthiopie           Le pays a adopté sa Stratégie de développement pour les micros 
                       et petites entreprises (1997-2010), transformée en Stratégie de 
                       développement des micros et petites entreprises, Cadre de fourniture 
                       et Méthodes de mise en œuvre (2011-2015).45 

Kenya              Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement 
                       des entreprises a publié un document parlementaire sur la Politique 
                       des micros et petites entreprises du Kenya pour la promotion des 
                       micros et petites entreprises (TPE) afin de créer de la richesse et 
                       des emplois en 202046. 

Maroc              Le ministère de l’Économie et des Finances et la Banque Al-Maghrib 
                       ont introduit la Stratégie nationale pour l'inclusion financière en 2018. 
                       La NFIS poursuit trois grands objectifs : (1) atteindre puis dépasser le 
                       niveau « pertinent » de pénétration au Maroc, (2) combler les lacunes 
                       les plus criantes en termes d'inclusion et (3) tirer profit de l’inclusion 
                       financière comme levier d’inclusion économique et sociale47. Un pilier 
                       essentiel de la stratégie consiste à établir un Observatoire des micros, 
                       petites et moyennes entreprises (TPME), afin de fournir aux secteurs 
                       public et privé des statistiques sur les MSME et réaliser des études 
                       liées à ces entreprises48. 

Nigeria             La Politique nationale du Nigeria en faveur des MPME a été introduite 
                       en 2007 avant d'être révisée en 2012 avec l'Agence de développement 
                       des petites entreprises du Nigeria (SMEDAN) qui pilote sa mise en œuvre. 

Sénégal           En avril 2022, le ministère des Finances et du Budget a lancé une 
                       stratégie nationale pour l'inclusion financière (NFIS). Cette stratégie de 
                       quatre ans, qui couvre la période 2022-2026, repose sur quatre piliers, 
                       parmi lesquels le développement de produits financiers appropriés,  
                       en particulier pour les femmes, les jeunes, les personnes vivant en  
                       milieu rural et les PME. 

Tanzanie          Le gouvernement a présenté la Politique de développement des petites 
                       et moyennes entreprises (PME) en 2003, suite à une série d'ateliers 
                       régionaux organisés entre 1998 et 2001, qui ont permis d'esquisser 
                       les contours de stratégies destinées à stimuler le développement 
                       du secteur. Cette stratégie s'appuie sur les initiatives antérieures 
                       visant à soutenir le développement des entreprises en Tanzanie49. 

45 https://www.researchgate.net/publication/337471984_Micro_Small_and_Medium_Enterprises 
MSMEsDevelopment_Strategies_in_Ethiopia_Retrospective_and_Prospective_Analysis 

46 http://parliament.go.ke/sites/default/files/2020-10/Sessional%20Paper%20on%20the%20 
Kenya%20Micro%20and%20Small%20Enterprises%20policy%20from%20the%20Ministry%20of
%20Industrialization%2C%20Trade%20and%20Enterprise%20Development.pdf 

47 https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2020/12/SNIF-maroc-.pdf 
48 http://www.publicnow.com/view/4F45707008A30154C10DA10321C07F61821A2ADC? 

1632923386 
49 https://www.mit.go.tz/uploads/documents/sw/1455890063-SME-Development-Policy.pdf
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  Pays             Stratégie nationale 

Ouganda         La politique sectorielle relative aux micros, petites et moyennes entreprises 
                      entreprises (MPME) a été publiée en 2015 afin de piloter le développement 
                      du secteur privé, comme indiqué dans le Plan de développement  
                      national du gouvernement II (« NDPII ») (2015/16-2019/20). La politique 
                      fournit un cadre qui aligne les précédents efforts des différentes parties 
                      prenantes pour atteindre les objectifs du NDPII50. 

 
 

Quels services les PSF offrent-ils . 
aux MPME ? . 

 
Dans le cadre de notre enquête, nous avons demandé aux PSF de dresser la liste 
des services financiers qu'ils offrent aux MPME clientes. Les PSF mettent l’accent 
sur les produits d'épargne, de crédit et de paiement, y compris les initiatives qui 
aident les MPME à accéder à des sources d’énergie propre pour réduire leur 
empreinte carbone. L'accès à l'énergie propre est l'un des Objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD 7), lequel vise à améliorer l'accès à l'énergie 
abordable, fiable, durable et moderne pour tous. L'amélioration de l'efficacité 
énergétique et le recours accru aux énergies renouvelables devraient permettre 
d'atténuer le changement climatique et diminuer les risques de catastrophes51. 

   

Comptes d'épargne et de dépôt . 
 
Tous les PSF interrogés proposent aux MPME des comptes de dépôt, y compris 
des comptes d'épargne, des comptes de dépôt à terme, des comptes au jour le 
jour, des comptes de microfinance destinés aux sociétés coopératives d'épargne 
et de crédit (SACCO) et des comptes courants. 
 
Étant donné la prévalence des MPME regroupées en coopératives, certains PSF, 
notamment en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, proposent des comptes de 
dépôt adaptés aux groupes d'entreprises. Ces PSF sont installés dans des pays où 
les SACCO sont des institutions réglementées, preuve de l'importance des politiques 
qui réglementent les groupes d'épargne pour améliorer leur accès aux services 
financiers formels.  

50 https://www.ugandainvest.go.ug/wp-content/uploads/2016/02/Final-MSME-Policy-July-2015.pdf 
51 https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-

development-goals-matter/goal-7
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À quels obstacles se heurtent les MPME qui cherchent à ouvrir des comptes ? 

Tous les FSP interrogés, à l'exception de l’institution de microfinance au Nigeria et 
des institutions de microfinance en Ouganda, exigent que les MPME soient 
immatriculées avant de pouvoir ouvrir des comptes d'épargne ou de dépôt. 
L’institution de microfinance au Nigeria, la banque postale (Post Bank) au Kenya et 
les banques commerciales en Tanzanie et en Éthiopie ont déclaré proposer des 
comptes d'épargne ou de dépôt adaptés aux femmes et aux jeunes. 
 
Dans quelle mesure les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) / 
contre le financement du terrorisme (LFT) freinent-elles les ouvertures de 
comptes ? 

Les règles LBC-FT peuvent décourager les MPME de recourir à des services financiers 
formels. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les réglementations 
en matière de LBC-FT visent à préserver l’intégrité du système financier formel, en 
empêchant les criminels de profiter des produits de leurs crimes. Le Groupe d’Action 
Financière (GAFI) définit des normes et formule des recommandations concernant 
l’application des règles LBC-FT. L’application des normes du GAFI varie d'un pays 
à l'autre, car ces normes prévoient une approche progressive des règles, en 
particulier dans les pays dont la population vit majoritairement dans des localités 
rurales ou informelles dépourvues d'adresse standardisée ou dont l'accès aux 
documents nationaux d’identification est limité, ce qui est souvent le cas en Afrique. 
Cette approche permet d'assouplir les exigences en matière d’ouverture de comptes 
dont la taille des transactions peut être limitée52. 

Trois des cinq PSF soutenus par l'État ayant répondu à notre enquête ont déclaré 
qu'ils n'appliquaient pas d'approche progressive lors de l'entrée en affaires de 
nouvelles MPME clientes. En revanche, l'ensemble des cinq PSF privés appliquent 
une approche progressive. 

Soucieux de lever les freins à l'accès des MPME, en particulier des micro-entreprises 
qui ne sont généralement pas immatriculées, les régulateurs devraient autoriser les 
PSF à adopter une approche plus souple lors de l'ouverture des comptes, sans 
compromettre l'intégrité du système financier. Ceci serait possible dans le cadre 
d'une approche progressive de la due diligence client (DDC) ou d'une approche 
fondée sur les risques, conformément aux lignes directrices du GAFI publiées en 
2014. L’approche fondée sur les risques permet aux pays, aux autorités et aux 
institutions financières d’identifier, d’évaluer et de cerner les risques LBC-FT 
auxquels ils sont exposés et de prendre des mesures LBC-FT à la mesure de ces 
risques afin d'en atténuer efficacement les effets53.   

52 https://www.cbn.gov.ng/out/2013/ccd/3%20tiered%20kyc%20requirements.pdf 
53 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
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En Tanzanie, le PSF interrogé mène ses vérifications de due diligence client grâce à 
un système d’identification national digitalisé, ce qui permet de vérifier instantanément 
l'identité et donc d'accélérer l'entrée en affaires avec le client. 
 
Au Kenya, l'entrée en affaires avec le PSF interrogé se déroule à distance, grâce à 
un compte de téléphone mobile lié à une plateforme de mobile money. Toutefois, 
40 % des comptes de MPME seraient dormants et inactifs. 
  
Adoption et utilisation 

Figure 1 : Nombre de MPME possédant des comptes (2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 

Chez la banque commerciale en Tanzanie, les comptes destinés aux regroupements 
d'entreprises ont représenté 5 % du total des comptes de MPME en 2021. Pour les 
institutions de microfinance en Ouganda, ces comptes n'ont représenté que 1 % 
du total des comptes de MPME. En revanche, chez Post Bank en Ouganda, 
les comptes destinés aux regroupements d'entreprises ont représenté 90 % du total 
des comptes. Les regroupements d'institutions établis à des fins commerciales sont 
pratique courante dans les zones rurales, en particulier en Afrique54. Une offre de 
services financiers formels adaptée à leurs besoins peut les aider à prospérer. 
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Figure 2 : Nombre de comptes détenus par des MPME regroupées (2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 

Pour résumer, l'enquête a révélé que les PSF qui fournissent des services bancaires 
dans le cadre d'un modèle d'agency banking et qui appliquent des exigences moins 
strictes en matière de connaissance du client (KYC) comptent également le plus 
grand nombre de MPME possédant des comptes d'épargne/de dépôt. Par ailleurs, 
les PSF soutenus par l'État tendent à afficher un ratio plus élevé de comptes de 
dépôt de regroupements d'entreprises par rapport aux autres types de comptes. 
 
Le facteur coût 

De nombreux PSF prélèvent des frais aux clients qui utilisent des comptes de dépôt. 
Les comptes de mobile money coûtent généralement moins chers que les comptes 
proposés chez les banques55. Afin d'offrir aux MPME une meilleure proposition de 
valeur, les PSF interrogés doivent, pour un grand nombre d'entre eux, proposer des 
services plus compétitifs en termes de prix s'ils veulent attirer davantage de MPME, 
en particulier en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. 

Les comptes de mobile money sont beaucoup plus utilisés que les comptes 
bancaires au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, parce qu’ils sont plus intéressants 
et plus accessibles, en particulier dans les zones rurales. 
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En revanche, au Nigeria, l'accès aux services bancaires et leur utilisation sont bien 
plus développés que les services de mobile money. 
 
Le marché nigérian de mobile money est dominé par les banques, contrairement à 
la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya, où les opérateurs de télécommunications se 
partagent le marché. Au Nigeria, seuls 20 % des adultes au total avaient entendu 
parler de solutions de mobile money, constate l’enquête Access to Finance (A2F) 
réalisée en 202156. 
 
Figure 3 : Ce que coûte l'utilisation d'un compte de dépôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
n Non  
n Oui 

 

Services de paiement . 
 
Faciliter les paiements dans le pays et à l'étranger 

Tous les PSF interrogés proposent des services de transfert à l'étranger, à l’exception 
de l’institution de microfinance au Nigeria et de la Banque Postale au Sénégal. Tous 
proposent des services de paiement nationaux aux titulaires de comptes. Les MPME 
qui souhaitent acheter des intrants ou vendre des produits en dehors de leur pays 
d’origine ont besoin de services de paiement à l'étranger, à défaut de quoi elles ont 
recours à des transferts de fonds informels. 
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La Banque africaine de développement et d’autres parties prenantes ont collaboré 
au lancement d’une plateforme pour constituer un référentiel d’informations 
CDD/KYC, en mettant particulièrement l’accent sur les institutions financières et les 
entreprises africaines, afin de permettre aux institutions, partenaires et contreparties 
du monde entier d’accéder aux profils et aux informations de CDD des entités 
africaines et d’effectuer une due diligence client sur les entités, institutions financières, 
entreprises et MPME africaines dans le cadre de l'AfCFTA57. Cette plateforme devrait 
faciliter les échanges entre les pays africains. 
 
Besoin d’interopérabilité entre le mobile money et les comptes bancaires 

Soucieux de faciliter les paiements, neuf des 10 PSF interrogés proposent des services 
de banque mobile, alors que seuls 60 % proposent des cartes de débit. Seuls 60 % 
des PSF interrogés disposent de services interopérables avec les opérateurs de 
mobile money. 
 
L’interopérabilité entre les banques et les opérateurs de mobile money est un enjeu 
majeur pour les décideurs politiques, dans la mesure où l’accès aux services 
financiers est plus susceptible de se faire par le biais de mobile money que par celui 
des banques en Tanzanie (60 % de services de mobile money contre 13 % de 
services bancaires, d'après FinScope 201758), en Ouganda (56 % de services de 
mobile money contre 11 % d’adoption des services bancaires, d'après FinScope 
201759) et au Kenya (81,4 % de services de mobile money, contre 44,1 % de 
services bancaires, d'après FinAccess 202160). Les réglementations et politiques qui 
encouragent l’interopérabilité entre les banques et les opérateurs de mobile money 
inciteraient donc les MPME à davantage se tourner vers les services financiers 
formels pour effectuer et percevoir des paiements depuis différentes plateformes de 
paiement. Au Kenya, le PSF interrogé propose un service interopérable qui permet 
de réaliser des opérations de banque à portefeuille de mobile money et inversement. 
 
Une multitude de canaux permettant d'accéder aux services bancaires  

Quel que soit le PSF interrogé, l'offre de services de paiement est accessible en 
agence, via les distributeurs automatiques (DAB) (sauf la banque publique du 
Sénégal qui utilise les bureaux de poste) et via le téléphone mobile. Cependant, 
l'enquête révèle que l'utilisation des canaux varie d'un PSF à l'autre.  
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57 https://www.mansaafrica.com/wps/portal/AFRIXEM_Portal/AboutMANSA/!ut/p/z0/04_ 
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifSx9DQyN_Q38DMIM3QwczQNCDYMCDI0MPI31g9OK9AuyH
RUBBATYRQ!!/ 

58 https://www.fsdt.or.tz/wp-content/uploads/2017/09/FinScope-Tanzania-2017-Insights-that-Drive-
Innovation.pdf 

59 https://fsduganda.or.ug/wp-content/uploads/2018/10/FinScope-Uganda-Survey-Report-2018.pdf 
60 https://drive.google.com/file/d/12c_SdZW7ic8uSTjDAeW4LFzdY2PPtZ2e/view
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Services bancaires sans agence et téléphone mobile : un accès facilité pour 
les MPME 

Les paiements effectués directement en agence bancaire ont eu tendance à décliner 
entre 2019 et 2021 (Figure 4), les clients préférant de plus en plus passer par les 
agents ou utiliser leurs téléphones. Sur les quatre FSP qui ont fourni des données à 
ce sujet, trois ont constaté un déclin en agence entre 2019 et 2021, bien que les 
confinements liés au Covid-19 aient probablement contribué à cette baisse de 
fréquentation. La plus faible fréquentation en agence est signalée par une institution 
de microfinance en Ouganda, preuve d’un modèle opérationnel porté par la banque 
sans agence. L’essor des services bancaires sans agence pourrait améliorer 
l’inclusion financière des MPME, en particulier celles situées dans des zones rurales 
qui n’ont pas accès aux agences. 
 
Figure 4 : Utilisation des agences en pourcentage du total des paiements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
n 2019 
n 2020 
n 2021 

 
Le nombre de paiements effectués en agence dépasse largement celui effectué par 
carte de paiement. 
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Figure 5 : Utilisation des cartes en pourcentage du total des paiements 
(2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 

La Figure 6 confirme l'utilisation en hausse du téléphone pour effectuer des 
paiements entre 2019 et 2021. Pendant les confinements liés au Covid-19, il a été 
préconisé de recourir aux services financiers digitaux pour limiter les contaminations. 
 
Figure 6 : Utilisation du téléphone en pourcentage des paiements totaux 
(2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 
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Les clients restent toutefois fidèles aux agences, qu'ils continuent de préférer au 
téléphone. Preuve que le potentiel d'adoption des transactions mobile est encore 
vaste, avec en prime la possibilité de fournir des services financiers formels moins 
coûteux aux MPME. 
  
La rapidité des transactions, un argument qui séduit  

La vitesse de traitement des paiements digitaux suscite l'intérêt pour les services 
de paiement formels par rapport aux espèces. La Figure 7 illustre la vitesse à laquelle 
les paiements (à un jour près) sont traités par les PSF interrogés. Les paiements 
instantanés rehaussent la proposition de valeur des services financiers digitaux, en 
particulier pour les MPME qui ont besoin de liquidités pour leurs opérations 
commerciales, ce qui pourrait inclure des services de retrait de fonds et l’achat de 
stock/d'intrants professionnels. 
 
Figure 7 : quatre-vingt pour cent des PSF proposent des paiements instantanés 
ou traités le jour même (% de PSF interrogés) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

n Non  
n Oui 

Solutions de crédit . 
 
Parmi les PSF interrogés, 80 % proposent des crédits aux MPME. L'offre de crédits 
disponible inclut des prêts d'actifs, des prêts aux petites entreprises, des prêts 
commerciaux, des prêts aux agriculteurs, des financements de récépissés 
d'entrepôt (financement de la chaîne de valeur), des microcrédits, des financements 
d'escompte de factures (financement de la chaîne de valeur) et des financements 
des commandes (financement de la chaîne de valeur). Seuls 30 % des PSF 
interrogés proposent des solutions de financement de la chaîne de valeur. Au regard 
des critères démographiques, 30 % des FSP déclarent proposer des produits de 
crédit spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes et des femmes. Parmi les 
PSF interrogés, 60 % fournissent des prêts à des MPME regroupées. 
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Figure 8 : Types de crédit proposés aux MPME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La disponibilité du crédit incite fortement les MPME à recourir aux banques. 
Parmi les PSF interrogés, une banque publique qui ne traite que les dépôts (elle 
n'offre qu'un compte de dépôt) a déclaré que l'offre de crédit pourrait attirer 
davantage de MPME. En Ouganda, l'un des FSP interrogés fournit des mécanismes 
de garantie de crédit qui s'adressent spécifiquement au secteur agricole dont 50 % 
des créances douteuses ont été garanties. En Tanzanie, en Ouganda et au Nigeria, 
les PSF interrogés ont octroyé des prêts pour une durée de 12 mois maximum. 
 
Des crédits parfois difficiles à décrocher 

Tous les PSF interrogés proposent des crédits et des prêts uniquement aux MPME 
dûment immatriculées, à l’exception de l’institution de microfinance au Nigeria. 
Autrement dit, les micro-entreprises, généralement informelles ou non-immatriculées, 
ne peuvent pas prétendre aux prêts bancaires. L'enquête révèle néanmoins que les 
micro-entrepreneurs tendent à ouvrir des comptes personnels qu'ils utilisent à la 
fois pour leurs activités personnelles et professionnelles. 
 
La moitié des PSF interrogés exigent des garanties mobilières ou immobilières. 
La Banque mondiale estime que la tenue de registres d’actifs mobiliers augmente 
les chances des entreprises « plus petites » d'accéder à des financements61. Parmi 
les PSF interrogés qui exigent des garanties, 30 % proposent également des crédits 
qui ne nécessitent aucune garantie. 
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61 https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/does-introduction-movable-collateral-registries- 
increase-firms-access-finance
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Une banque a affirmé exiger des MPME qu'elles produisent des garanties 
uniquement pour les crédits supérieurs à 5 000 USD. Au Nigeria, le PSF exige que 
quelqu'un se porte caution et ne demande de produire aucune garantie. Si le titulaire 
du compte de crédit est dans l'incapacité de rembourser le prêt, la responsabilité 
du garant est engagée62. 
 
Les solutions de financement de la chaîne de valeur soutiennent les MPME en 
« adaptant les services et les produits à un ou plusieurs maillons au sein d'une chaîne 
de valeur afin de réduire le risque et le coût du financement et d'accroître l'efficacité 
de la chaîne de valeur dans son ensemble »63. En Tanzanie, le PSF interrogé propose 
aux agriculteurs des solutions pour financer les intrants, en payant directement les 
fournisseurs d'intrants. Il est également fait appel à des agents itinérants/de terrain 
afin d’évaluer correctement la solvabilité. 
 
Tous les PSF qui fournissent des crédits aux MPME exigent que ces dernières 
ouvrent un compte de dépôt chez eux. Les MPME doivent constituer un dossier et 
le déposer auprès de l'institution, afin d'être éligible à un crédit. Les décideurs 
politiques de Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda, où les solutions de mobile money 
sont largement plébiscitées aussi bien par les particuliers que par les entreprises (en 
particulier pour déposer et transférer de l'argent), devraient étudier la possibilité pour 
les banques commerciales d'exploiter ou d'accepter les relevés de transactions des 
MPME qui recourent principalement au mobile money afin d'évaluer leur solvabilité. 
 
Parmi les PSF interrogés qui proposent des solutions de crédit, quatre sur cinq 
demandent aux MPME de produire des justificatifs d'entreprise pour accéder au 
crédit. Les agences d'aide au développement des entreprises financées par les États 
devraient donc cibler leurs efforts en ce sens afin de renforcer les capacités des 
MPME à tenir une comptabilité à jour. Certains PSF interrogés accompagnent leurs 
clients dans le développement de leur activité. Au Kenya, les PSF interrogés sont 
engagés dans des programmes de sensibilisation visant à dispenser des formations 
financières sur la planification financière et l'importance de l'épargne et prodiguent 
des conseils en matière d'emprunt et de budget. En Tanzanie, le PSF interrogé 
anime un programme qui cible les jeunes femmes entrepreneuses axé sur la tenue 
d'une comptabilité, l'épargne, les capacités financières et la négociation de contrats 
avec les fournisseurs. Au Nigeria, l’institution de microfinance organise des réunions 
avec les MPME clientes afin de les former aux caractéristiques de différents types 
de prêts, aux intérêts d'emprunt et aux cycles de paiement ; 95 % des participants 
à ces réunions étaient des femmes. 
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62 https://www.thebalance.com/what-is-a-guarantor-5194432 
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Parmi les PSF interrogés, 60 % sous-traitent aux agences d'évaluation de crédit les 
vérifications des antécédents des candidats au prêt, bien que tous les pays étudiés 
disposent, sous diverses formes, d'une plateforme d'échange d'informations en 
matière de crédit. Ces plateformes sont essentielles pour améliorer la qualité des 
informations mises à la disposition des prêteurs et ainsi renforcer l'accès des MPME 
au crédit. Selon le Partenariat mondial pour l’inclusion financière (GPFI), les régulateurs 
devraient envisager de revoir la réglementation afin d'obliger tous les prestataires 
de services financiers, y compris les institutions financières non-bancaires, à déclarer 
les crédits et autres informations utiles aux prestataires de services d'évaluation 
du crédit64. 
 
Figure 9 : Socle commun des règles en matière d’offres de crédit destinées 
aux MPME 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrait-robot de la MPME emprunteuse  

Quatre PSF ont fourni des données sur le nombre de comptes de crédit ouverts 
chez eux par des MPME à titre individuel entre 2019 et 2021 (Figure 10). La banque 
commerciale en Tanzanie affiche le plus grand nombre de comptes de crédit. Idem 
pour le nombre de comptes d'épargne / de dépôt.  
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64 https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/Use_of_Alternative_Data_to_Enhance_Credit_ 
Reporting_to_Enable_Access_to_Digital_Financial_Services_ICCR.pdf
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Figure 10 : Comptes de crédit détenus par des MPME à titre individuel 
(2019 - 2021) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 2019 
n 2020 
n 2021 
 
La Figure 11 montre le nombre de comptes de crédit ouverts par des regroupements 
d'entreprises auprès de l’institution de microfinance en Ouganda et confirme la 
stratégie de la banque de cibler les SACCO. Il semblerait que les institutions de 
microfinance sont plus susceptibles que les banques commerciales de servir des 
regroupements comme les SACCO, dans la mesure où leur mission est de cibler 
les zones rurales dans lesquelles les regroupements d'entreprises sont plus 
courants. En Tanzanie, l'enquête a révélé que les bénéficiaires de prêts aux 
regroupements d'entreprises préfèrent généralement les prêts aux particuliers non 
garantis aux prêts aux MPME pour lesquels des garanties sont exigées. 
 
Sur les PSF interrogés, seuls deux ont fourni des données sur leurs ratios prêts/ 
dépôts (Figure 12). En Ouganda, les solutions de mobile money rencontrent beaucoup 
plus de succès que les offres des banques traditionnelles. La fourniture de produits 
bancaires capables de concurrencer les solutions de mobile money ou intégrés aux 
services de mobile money pourrait potentiellement faire grimper le nombre de 
dépôts, ce qui permettrait d'allouer des fonds au financement des MPME. 
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Figure 11 : Le nombre de comptes de crédit ouverts au nom de MPME regroupées 
s'inscrit dans une trajectoire globalement descendante (2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 

Figure 12 : Ratios des prêts/dépôts de deux institutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021 
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Quel est le coût d'un crédit ?  

La moitié des PSF interrogés, répartis dans quatre pays, ont fourni des informations 
sur le coût de leurs prêts. Ces informations sont synthétisées dans le Tableau 6. 
 
Tableau 6 : Les coûts du crédit  
 
  Pays                Coût 

Éthiopie             Prêts de marchandises - 14,5 % - 16,5 % pa 
                         Financement des récépissés d'entrepôt / 
                         Avance pré-expédition - 8,5 % - 9,5 % pa 

Ouganda           Prêts aux agriculteurs : 14 % dégressif, mensuel 
                         Prêts pour l’énergie propre (supérieurs à 8 490 USD) 
                         - 1,75 % par mois, taux fixe 

Nigeria               Prêts aux petites entreprises - 5 % dégressif, mensuel 

Tanzanie            Prêts aux regroupements d'entreprises - 5 % dégressif, mensuel 
 
Le financement des récépissés d'entrepôt et les prêts de marchandises nécessitent 
de produire des garanties mobilières, telles que les intrants et les produits détenus 
par les MPME, dont la vérification de l'existence et de la détention effective est moins 
onéreuse, ce qui n'est pas le cas avec des garanties immobilières telles que des 
terrains. Les taux d'intérêt annuels de ce type de prêts, de même que ceux des 
prêts pour les énergies propres sont inférieurs aux prêts aux regroupements 
d'entreprises, aux prêts aux petites entreprises et aux prêts aux agriculteurs. 
 
Ces prêts se démarquent également par l'application de taux d'intérêt dégressifs, 
ce qui signifie que plus les remboursements sont fréquents, plus les intérêts payés 
au total diminuent. Les crédits à taux dégressif sont plus attrayants que ceux dont 
le taux d'intérêt est basé sur le montant initial du crédit. 
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Dans quelle mesure les FSP peuvent-ils . 
contribuer à la réussite du secteur MPME ? . 

 

Des services financiers qui permettent d'accéder . 
aux énergies propres . 

 
Selon Better Than Cash Alliance (BTCA)65, la croissance économique, y compris par le 
biais des activités des MPME, est étroitement liée à la hausse des émissions de gaz à 
effet de serre. Il est donc essentiel que les prestataires de services financiers formels 
(en particulier la finance digitale) financent les MPME afin de les aider à s'approvisionner 
en énergies propres pour « faire tourner » leur activité. 
 
Figure 13 : Nombre de MPME ayant accès à l'énergie propre grâce à des 
services financiers formels (2019 - 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 2019 
n 2020 
n 2021  
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65 https://btca-production-site.s3.amazonaws.com/documents/291/english_attachments/ 
Full-Energy-Case-Study.pdf?1499786348 

66 Les autres PSF n'ont pas répondu à cette question portant sur le nombre de TPE/PME bénéficiaires
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Parmi les PSF que nous avons interrogés, 70 % proposent des services financiers qui 
facilitent l’accès aux énergies propres. La Figure 13 montre le nombre de MPME ayant 
accédé à des sources d'énergie propre grâce aux services financiers mis à leur 
disposition par deux des PSF participants66. 
 
L'un des PSF en Ouganda a déclaré que malgré l'absence de partenariat avec un 
fournisseur de services d'énergie propre, il suit le nombre de MPME empruntant 
pour acheter des panneaux solaires abordables, économiques, respectueux de 
l'environnement, des poêles à granulés, des purificateurs d'eau et des installations 
de biogaz. 
 
L’institution de microfinance au Nigeria a rappelé que l'une de ses missions 
stratégiques est de lutter contre la déforestation, ce qui l'a amenée à proposer des 
produits permettant l'accès à sources d'énergie propre. Le PSF n'a toutefois pas 
pu produire de données concernant le nombre de MPME ayant bénéficié de ces 
produits liés à l'énergie propre.  
 

Soutenir les MPME en les désignant agents bancaires . 
 
Notre enquête s'est penchée sur le recours des PSF aux MPME en tant qu'agents 
bancaires. Le rôle d'agent bancaire procure aux commerçants et aux magasins de 
téléphonie mobile une source de revenus supplémentaires sous forme de commissions 
perçues au titre de nouveaux clients enregistrés, de services d'encaissement et de retrait 
et de paiements digitaux effectués via les dispositifs mis à disposition de leurs clients sur 
leur point de vente. La Figure 14 montre le nombre d’agents employés par les PSF 
interrogés entre 2019 et 2021. Hormis au Sénégal, tous les PSF interrogés opèrent 
dans des pays où la règlementation vise à encourager le recours à « l'agency banking », 
afin d'accroître l’inclusion financière. 
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Figure 14 : Nombre d’agents par PSF (2019 - 2021) 
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Figure 15 : Nombre total de points d’accès (agents, agences et distributeurs 
automatiques) (2019 - 2021)67   
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page 46 Enquête réalisée auprès des prestataires de services financiers en 2022

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

3 
47

9

3 
35

0

3 
38

3

1 
31

7

2 
25

6

2 
86

7

25
9 37

5 54
0

1 
12

2

1 
34

2

2 
33

1

43 44 4438 40 40 11
4

11
7

11
8

MFB1_P_Uga PB_G_Sen MFB2_P_Uga CB_G_Mor

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

PB_G_Ken CB_G_Tan PB_G_Uga CB_P_Eth

1 
02

7

1 
63

1

67 Trois PSF n’ont pas répondu à cette question 

2489_WSBI_BRO_S2S_SURVEY_FR.qxp_2489_WSBI_BRO_S2S_SURVEY_FR  26/09/2022  16:07  Pagina 46



La réglementation peut encourager le modèle d' « agency banking » en limitant les 
accords exclusifs entre PSF et agents. Elle favorise en cela la concurrence et 
renforce la capacité des MPME à percevoir des revenus supplémentaires à titre 
d'agents bancaires68. Notre analyse qualitative a toutefois révélé qu'en Ouganda, 
les opérateurs de réseau mobile (lesquels fournissent des services de mobile money) 
observent des exigences moins strictes que les banques quand il s'agit de recourir 
à des agents, ce qui limite ainsi la possibilité pour les banques, plus rigoureuses, 
de recourir à des agents. 
 
Pour résumer, l'agency banking est un ressort essentiel du développement de 
l'inclusion financière, tout en fournissant aux MPME une source supplémentaire de 
revenus, ce qui favorise leur viabilité. 
 
Figure 16 : Pour certains FSP, les agents fournissent plus de neuf points 
d'accès sur 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2019 
n 2020 
n 2021  
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Quels sont les freins à une meilleure . 
inclusion financière des MPME ? . 

 
Cette section s'intéresse aux facteurs d’inclusion financière des MPME tels qu'ils 
sont perçus par les PSF participants. Le Tableau 7 ci-dessous recense les 3 premiers 
motifs de mécontentement que reçoivent les PSF de leurs MPME clientes en termes 
de qualité du service. 
 
Tableau 7 : Les trois premiers motifs de mécontentement des MPME 
 
 Kenya             Tanzanie              Ouganda (1)      Ouganda (2)          Éthiopie 

Connectivité     Problèmes liés     Pannes de        Problèmes liés      Litiges en rapport  
du réseau         à la banque          réseau               à l’agency             avec les services  
                        mobile                                           banking                 digitaux 

Indisponibilité   Problèmes           Problèmes liés   Problèmes liés       Numéros de  
des services     techniques liés     au service         aux transactions    téléphone mal  
                        aux transactions  client                  de mobile money   appariés 
                        effectuées 
                        au DAB 

Matériel            Taux d’intérêt      Frais liés             Problèmes liés      Retards de  
défectueux       de prêt élevés     aux prêts             aux services          livraison des  
(appareils en                                                          rendus en             cartes DAB 
point de vente)                                                       agence 
 
Ces réclamations sont regroupées par famille 
 
• Gestion des liquidités par les agents 
• Coût du crédit 
• Défaillances des réseaux de télécommunication 
• Problèmes liés au service client 
• Problèmes liés à l'utilisation/aux capacités 
  
L'enquête s'est également employée à identifier les principaux freins, tels que perçus 
par les PSF, à une plus large inclusion financière des MPME (Figure 18). 
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Figure 18 : Frein à un meilleur service des MPME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le frein le plus souvent cité se rapporte au manque de données sur les MPME. 
Recueillir des données sur les MPME relève du parcours du combattant, tant les 
informations disponibles sont fragmentées. Désireux de pallier cette faille, le Maroc 
a introduit le MSMEO en lui confiant la mission de recueillir des données administratives 
et de réaliser des enquêtes. Au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Nigeria, 
les PSF épaulent la collecte de données dans le cadre d'enquêtes nationales 
représentatives des MPME. Au Nigeria, SMEDAN publie une enquête sur les MPME 
qui dresse le tableau de leur situation nationale. Ces enquêtes sont encore trop rares 
pour fournir aux PSF des données de marché sur les MPME. Elles permettent en 
revanche de se faire une idée de l'environnement des MPME, des freins au prêt et 
des tendances à venir. 
 
La fragmentation des systèmes de paiement et leur faible interopérabilité constituent 
également un obstacle majeur. L'intégration des plateformes de paiement par le 
biais de commutateurs nationaux ou privés est essentielle pour établir des systèmes 
de paiement qui répondent aux besoins des MPME dont les fournisseurs ou les 
acheteurs peuvent utiliser différentes plateformes de paiement. 
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Certains PSF constatent également que certaines MPME clientes retirent tout leur 
argent dès qu'elles perçoivent des paiements, sans même maintenir leur compte 
dans le vert. Cette pratique fait que les comptes de ces MPME sont moins rentables, 
dans la mesure où elles n'effectuent aucun paiement avec leur compte. 
Ce comportement peut s’expliquer par le fait que la tenue d'un compte bancaire 
est plus coûteuse que de détenir de l’argent ou de le déposer dans un portefeuille 
de mobile money. Les PSF peuvent tenter d'y remédier en proposant aux clients 
une meilleure valeur ajoutée. 
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Conclusion et recommandations page 53

Conclusion et 
recommandations 

 
 
Cette enquête a été réalisée dans le but d'évaluer les contributions des membres du 
WSBI pour renforcer l'inclusion financière des MPME et les efforts qu'il reste à fournir. 
Les PSF participants ne sont pas représentatifs de l'ensemble des membres du WSBI 
en Afrique, ce qui limite l'enquête. Autre limite, le faible taux de réponse : de nombreux 
PSF n’ont pas retourné les questionnaires qu’ils ont reçus. Cependant, nous tirerons 
tous les enseignements de ce projet au moment de lancer de nouvelles études, 
notamment en termes de longueur du questionnaire et de cadrage des questions. 
 
Le rapport montre que les membres du WSBI qui ont participé à l'enquête offrent des 
services axés sur les MPME. Ces services couvrent l'épargne, le crédit, le paiement 

qu'il n'existe pas de solution universelle permettant de combler le déficit de 
financement auquel sont confrontées les MPME. Cependant, sur la base de notre 
analyse, nous suggérons ci-après quelques recommandations à l'attention des 
régulateurs, des PSF et des facilitateurs, tout en ayant conscience que chaque 
segment des MPME appelle une stratégie sur mesure. Ainsi, les micro-entreprises 
tendent à être plus informelles et, souvent, ne sont pas immatriculées. Elles sont 
également plus susceptibles de se regrouper pour mutualiser les fonds de leurs 
activités. Les PSF doivent donc proposer des services spécifiquement adaptés à 
ces groupes. Les MPME étant dans leur grande majorité des micro-entreprises, une 
application plus souple des règles KYC est indispensable pour lever les freins à leur 
utilisation de services financiers formels. Enfin, entrer en affaires avec les MPME 
nécessite de trouver le bon dosage entre interactions en face à face et digitales. 
Dans le cas des micro-entreprises, la visite d'agents est souvent nécessaire, même 
si ce type de service peut également être précieux pour les MPME qui ne peuvent 
pas quitter leur entreprise pour se rendre en agence bancaire. 
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Recommandations à l'attention des régulateurs et . 
des décideurs politiques . 

 
• Intégrer le financement des MPME / l'inclusion financière des MPME dans la 

stratégie nationale en faveur de l'inclusion financière. 
• Collaborer avec les PSF et les facilitateurs de marché afin d'élaborer un cadre 

permettant de recueillir des données et des mesures pour suivre les avancées par 
rapport aux objectifs d’inclusion financière des MPME. Il est particulièrement 
important de suivre les activités des micro-entreprises, souvent informelles et 
dépourvues de données administratives.  

• Soutenir le modèle d'agency banking qui permet de fournir des services bancaires 
sans agence, ce qui peut booster l'inclusion financière des MPME, en particulier 
dans les zones rurales, dans le cadre d'une réglementation appropriée. 

• La réglementation peut encourager le modèle d’agency banking en limitant les 
accords exclusifs entre PSF et agents. Elle favorisera en cela la concurrence, 
tout en multipliant les opportunités pour les MPME agents bancaires. 

• Élaborer des politiques et des réglementations qui encouragent la fourniture de 
services financiers aux groupes d'entreprises en réponse à la prévalence des 
groupes d'épargne (qui ont une fonction commerciale) en Afrique. Ces politiques 
pourraient soutenir les associations rotatives d’épargne et de crédit (ROSCA), 
les associations d'accumulation d’épargne et de crédit (ASCA) et d’autres 
solutions d’épargne communautaires. 

• Adopter une réglementation qui établit un équilibre entre l'inclusion financière et 
le maintien de l'intégrité financière, afin de garantir aux micro-entreprises non-
immatriculées la possibilité d'accéder à des services financiers formels qui 
s'adressent davantage aux PME. Pour ce faire, il convient de recourir soit à une 
approche progressive, soit à une approche fondée sur le risque, conformément 
aux lignes directrices du GAFI. 

• Afin de soutenir la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), 
les régulateurs devraient faciliter le développement de services de paiement 
transfrontaliers concurrentiels pour les MPME engagées dans des échanges 
transfrontaliers de faible valeur. Ils favoriseront ainsi le commerce et aideront les 
MPME à acheter des intrants ou à vendre des produits en dehors de leur pays 
d'origine. 

• Accroître la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et 
les facilitateurs de marché afin de renforcer les programmes nationaux de soutien 
au développement des entreprises de manière à améliorer les compétences en 
tenue de comptabilité des MPME, en particulier chez les micro-entreprises. 
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Recommandations à l'attention des prestataires . 
de services financiers . 

 
• Dans le cadre de l'AfCFTA et compte tenu de la hausse attendue de la demande 

de financement du commerce, les innovations en matière de financement des 
matières premières devraient être orientées sur les transformateurs régionaux 
dans leur rôle d'acheteurs externes plutôt que sur les exportateurs de matières 
premières. L'essor de la digitalisation dans le traitement des transactions 
commerciales renforcera la capacité à exploiter et à mutualiser les informations 
commerciales et réduira les coûts liés aux risques et aux règles de connaissance 
du client. 

• Investir dans la collecte de données et des outils d'analyse susceptibles de fournir 
davantage de renseignements sur le marché des MPME, ce qui permettrait de 
concevoir des produits appropriés. 

• Généraliser le modèle de services bancaires sans agence afin d'atteindre les 
MPME dans les zones rurales. 

• Trouver le juste équilibre entre les services digitaux et les services physiques, 
sachant que le continent africain est majoritairement rural et que les populations 
rurales ne maîtrisent pas l'outil digital et ont besoin d'interactions physiques. 

• Réduire les coûts d'accès et d'utilisation des comptes d'épargne/de dépôt afin 
d'inciter un plus grand nombre de MPME à les utiliser. 

• Accroître l’interopérabilité en circuit ouvert avec les prestataires de services 
de paiement non-bancaires, en particulier les opérateurs de mobile money. 
Les MPME qui effectuent et perçoivent des paiements sur différentes plateformes 
de paiement seraient ainsi plus enclines à se tourner vers les services financiers 
formels.  

• Proposer des services de paiement instantané afin d'accroître l'attrait des services 
financiers digitaux, en particulier pour les MPME qui ont besoin de liquidités 
pour exercer leur activité. Il peut s’agir de services de retrait de fonds et 
d’approvisionnement en stocks et en intrants. 

• Améliorer la qualité du service fourni en s'assurant que les agents disposent de 
suffisamment de liquidités et de connaissances financières, et connaissent bien 
les produits. 

• Faciliter l'accès des MPME aux marchés en fournissant un financement de la 
chaîne de valeur et en s'assurant que les MPME sont en mesure de s'approvisionner 
en intrants ou de vendre leurs produits par le biais de services financiers 
susceptibles de soutenir leur trésorerie. 

• Envisager d’utiliser des historiques de transactions de paiement mobile pour 
évaluer la solvabilité des MPME et améliorer ainsi leur accès au financement. 

• Développer des produits de prêt qui aident les MPME à accéder à des sources 
d'énergie propre. 
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Recommandations à l'attention des facilitateurs . 
de marché . 

 
• Fournir les données et les informations de surveillance dont les décideurs 

politiques et les prestataires de services financiers ont besoin pour identifier les 
lacunes et les opportunités du marché. 

• Fournir les financements et l’assistance technique nécessaires aux programmes 
de développement des entreprises en collaboration avec les secteurs public 
et privé. 

• Fédérer les acteurs de l'inclusion financière des MPME aux niveaux régional et 
national afin de partager les connaissances et de sensibiliser les décideurs 
politiques et les prestataires de services financiers à ces enjeux. 

• Collaborer avec les régulateurs et les PSF dans le but de créer une sandbox 
réglementaire qui faciliterait le développement de nouveaux services financiers 
mieux adaptés aux besoins des MPME. 

• Utiliser les fonds d'innovation et les fonds de recherche pour encourager la 
conception et le développement de nouveaux produits afin d'élargir l'inclusion 
financière des MPME. 
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Annexes 

 
 

Annexe 1 Contexte . 

 
En 2016, le WSBI a établi un nouveau programme en partenariat avec 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 aux prix 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 cernent mal le potentiel d’épargne 
des populations de divers segments à faible revenu. C'est le cas, parmi bien d'autres 
exemples frappants, des jeunes adultes qui sont hébergés 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 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 banques une assistance technique en vue de développer des 
services d’épargne propres à séduire les clients à faible revenu. Le WSBI travaille 
avec neuf banques au développement et à la fourniture de produits d'épargne 
qui non seulement améliorent l'accès aux services financiers mais favorisent 
également le recours continue de ces services. Ces banques se trouvent 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. 
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L’institution 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 le socle de 
connaissances des ménages en matière de gestion de leur trésorerie. 

• Faire profiter le secteur au sens large 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 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 en savoir plus sur Scale2Save, rendez-vous sur  
www.wsbi-esbg.org/KnowledgeSharing/scale2save 
ou sur Twitter sur @scale2save. 
 

À propos du WSBI.. 
  
À propos du World Savings and Retail Banking Institute 

Créé en 1924, WSBI est une association bancaire internationale soutenant le 
développement des caisses d’épargne et des banques de détail. Elle représente les 
intérêts d’environ 6 760 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. WSBI 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. Elle soutient les efforts internationaux 
visant à favoriser l'accès financier et l'utilisation financière pour tous. 
 
L'association compte des membres dans près de 80 pays d'Amérique, d'Afrique, 
d'Asie et d'Europe. Ces membres sont soit des institutions financières individuelles, 
soit des associations de banques de détail. Tous les membres partagent trois 
caractéristiques : ils sont actifs dans le secteur de la banque de détail, sont très 
présents au niveau régional et font preuve d’une attitude responsable vis-à-vis des 
entreprises et de la société. Le total des actifs et les dépôts non bancaires de toutes 
les banques membres s’élèvent respectivement à plus de 16 000 milliards de dollars 
et à près de 9 000 milliards de dollars. 
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Avec environ 1,7 milliard de clients, les membres du WSBI œuvrent à concrétiser la 
vision de la banque du 21ème siècle : une banque durable et responsable. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.wsbi-esbg.org ou sur Twitter à @wsbi_esbg. 
 
Le WSBI et l'inclusion financière : rapide tour d'horizon 

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 depuis. En 2003, le WSBI a publié une étude estimant à 1,4 milliard le 
nombre de comptes d'épargne à faible coût ou à faible solde dans le monde, dont 
1,1 milliard étaient gérés par les banques membres du WSBI. Suite à de nouvelles 
études, l'institut a lancé son programme « Doubler le nombre de comptes d'épargne 
du WSBI » en 2008 et l'a conclu avec succès en 2016. S'appuyant sur ses 
connaissances exhaustives, le WSBI s'attèle désormais à la prochaine étape de son 
action dans le cadre du programme Scale2Save. 
 

À propos de Mastercard Foundation.. 
 
Mastercard Foundation œuvre pour un monde où chacun a l’opportunité 
d’apprendre et de prospérer. Son travail est guidé par sa mission de faire progresser 
l’apprentissage et de promouvoir l’inclusion financière afin de créer un monde inclusif 
et équitable. Parmi les plus grandes fondations au monde, elle travaille presque 
exclusivement en Afrique. Son indépendance sous la gouvernance de son propre 
Conseil d'administration a été établie par Mastercard International dès sa création 
en 2006. La Fondation a des bureaux à Toronto, au Canada, et à Kigali, au Rwanda. 
Consulter le site www.mastercardfdn.org pour de plus amples informations et pour 
s’inscrire à la newsletter de Mastercard Foundation. Suivre la Fondation sur 
@MastercardFdn sur Twitter. 
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Annexe 2 Glossaire . 

 
• Agences (ou succursales) 

Les agences désignent des points de service et des antennes administratives 
dont le personnel dédié est chargé de fournir des services financiers ainsi qu'un 
large éventail de services directs (« en personne ») et automatisés aux clients et 
de faciliter cette fourniture. 

• Agents 
Personnes ou entreprises autorisées à agir pour le compte d'un prestataire de 
services financiers (PSF) en vue d’effectuer certaines opérations financières ou 
démarches administratives. Les agents peuvent avoir un lien contractuel direct 
avec le PSF ou peuvent être recrutés contractuellement par un tiers (super agent, 
agrégateur) qui a conclu un accord de service avec le PSF. 

• Banque mobile 
Services mobiles fournis par le biais de communications USSD ou par SMS 
auxquels les clients accèdent via leur propre appareil. 

• Circuits de distribution alternatifs 
Tout circuit qui n’est pas une agence physique offrant des services complets et 
une gamme complète de services financiers. Ces circuits comprennent les 
agents, les DAB, les commerçants, la banque mobile et le personnel itinérant. 

• Commerçant 
Commerçants utilisant un dispositif de paiement physique situé dans leur 
boutique, comme un point de vente (POS), qui permet aux clients d'utiliser les 
moyens d’identification, carte ou autre, de leur institution financière pour payer 
les biens ou services achetés. Le commerçant peut avoir été acquis par 
l’institution financière, ou simplement faire partie d’un réseau permettant au 
commerçant de traiter les paiements. 

• Compte  
Désigne tous les comptes de transaction et comptes courants, les dépôts à 
terme, les comptes d’épargne et mobiles détenus auprès d’une institution 
financière, et qui permettent les dépôts, les retraits et les virements de fonds 
effectués par le titulaire du compte à des tiers ainsi que l'envoi et la réception de 
paiements sur ce compte. 

• Compte actif 
Compte utilisé pour effectuer au moins une transaction, comme l'encaissement 
sur le compte, le décaissement à partir du compte, des paiements P2P, 
le paiement d’une facture, le paiement de masse à partir du compte, sur les six 
derniers mois. Sont exclues les demandes de solde, les réinitialisations de code 
PIN et les autres transactions qui n’impliquent pas de mouvement de valeur. 
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• Compte d’épargne 
Tous les comptes de dépôt à terme et les comptes d’épargne. 
 

• Compte de transaction 
Tous les comptes individuels de transaction et comptes courants. 
 

• Compte mobile 
Désigne tous les comptes qui permettent d'effectuer des transactions d’un 
compte à un autre via un téléphone mobile. 
 

• 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, notamment les dépôts et 
retraits, les virements, et la consultation de solde de compte. Les DAB peuvent 
appartenir à la banque ou être gérés par des tiers. 
 

• Grandes entreprises 
Ensemble des entreprises indépendantes, qui ne sont pas des filiales et qui 
n'appartiennent à la catégorie des MPME définies ci-après. 
 

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

 
• MPME 

Entreprises indépendantes qui ne sont pas des filiales et qui présentent au moins 
deux des trois caractéristiques suivantes : 
i) Emploient moins de 300 personnes 
ii) Actifs inférieurs à 15 millions USD 
iii) Chiffre d'affaires annuel inférieur à 15 millions USD.  

 
• Produit d’épargne 

Comptes de dépôt à terme et d'épargne à vue. Sont exclus les comptes de 
transaction ou comptes courants. 
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