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Résumé analytique

L’inclusion financière pose des défis politiques d’une ampleur et d’une urgence unique aux pays en voie de
développement, où vivent près de 90% de la population mondiale non bancarisée.

Les décideurs politiques de ces pays sont conscients du fait que l’exclusion financière est le resultat des facteurs
complexes et pluridimensionnels et qu’afin d’y remédier, une action conjuguée d’un ensemble constitué de
fournisseurs, produits et technologies adaptés aux conditions socio-économiques, politiques, culturelles et
géographiques des pays concernés est nécessaire.

En dépit de ces différences, ces pays ont en commun un certain nombre de tendances et d’obstacles qui ont
pu être identifiés à l’aide de l’enquête de l’AFI sur les politiques d’inclusion financière dans les pays
en développement.

Les tendances émergentes incluent: une reconnaissance de l’importance du rôle des décideurs politiques et
de leur leadership pour le succès des stratégies et des solution afin d’améliorer l’accès a la finance; que la
microfinance peut être utilisée comme un point d’entrée pour améliorer l’accès aux services financiers ; que les
nouvelles technologies sont très importantes, mais ne constituent pas la seule préoccupation des décideurs
politiques des pays en développement qui s’efforcent d’améliorer l’accès aux services financiers ; que l’épargne
est l’élément fondamental des initiatives d’inclusion financière; que les banques ont une fonction majeure à
remplir en atteignant les pauvres grâce à leurs services; et qu’enfin une politique d’inclusion financière devrait
prêter attention non seulement aux préoccupations des fournisseurs, mais aussi aux exigences des consommateurs.

Les obstacles couramment identifiés comprennent la réaction du marché, la nécessité d’une plus grande
coordination des parties prenantes, le manque de données fiables, de systèmes d’identification et de documents
nationaux d’identité, ainsi que la nécessité d’une meilleure compréhension, confiance et protection
des consommateurs.

Il n’y a pas de modèle universel permettant une réplication rapide dans la plupart des pays, mais il est clair qu’il
existe d’énormes possibilités afin de promouvoir des solutions sur mesure basées sur les pratiques ayant déjà
prouvé leur efficacité  dans les pays champions de l’inclusion financière.

L’adoption de politiques complètes, propres à chaque pays, s’attaquant aux obstacles tant du côté de l’offre que
de la demande, est le moyen le plus efficace pour favoriser l’inclusion financière. L’ouverture et la demande de
solutions technologiques et de partenariats entre les secteurs public et privé aide à faciliter l’accès aux services
financiers, mais ces éléments doivent être introduits graduellement au sein d’une large gamme de solutions
politiques fondées sur des données probantes et destinées à favoriser l’inclusion financière de façon effective.
Les décideurs politiques ont exprimé leur préférence et leur désir d’avoir des opportunités d’échanges de
connaissance entre pairs afin d’encourager les enseignements tirés de l’expérience des autres.

Une meilleure connaissance des risques associés aux innovations financières est une condition préalable essentielle
à la mise en œuvre à plus grande échelle de l’inclusion financière, en particulier des services basés sur des
innovations technologiques. Actuellement, les services financiers mobiles sont principalement limités aux
paiements, mais les avancées faites dans un nombre limité de pays ont montré comment un leadership novateur
et des partenariats avec des banques ou des institutions de microfinance, peuvent offrir des services bancaires
incluant l’épargne et permettant l’intermédiation financière. Des efforts systématiques au niveau mondial
et régional sont nécessaires afin d’affiner et communiquer les connaissances sur les risques financiers.
Les mécanismes permettant d’utiliser les connaissances existantes doivent être solidifiés.

L’intérêt grandissant pour l’adoption de politiques fondées sur des données probantes grâce à une meilleure
collecte de l’information peut aider certains pays à franchir un prochain pas important : celui d’adopter et
de déterminer eux-mêmes des objectifs réalistes pour les politiques d’inclusion financière et de s’en servir afin
de suivre les progrès réalisés et procéder aux ajustements nécessaires des politiques. De tels objectifs quantitatifs
pourraient constituer une motivation majeure afin de créer un engagement mondial afin de lutter contre
l’exclusion financière et l’enrayer.
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Fondements et contexte

L’accès à des services financiers durables et sûrs contribue de façon directe à un accroissement des revenus
financiers et permet de rendre les populations pauvres moins vulnérables. Intégrer au sein du système financier
formel davantage de personnes, et en conséquence un volume d’argent plus conséquent, peut favoriser la
croissance et le développement économiques et renforcer la stabilité des économies des pays en développement.

Au sein des pays en développement, les décideurs politiques ont un rôle important à jouer en créant les conditions
favorables à un meilleur accès aux services financiers de leur population, déverrouillant ainsi leur potentiel
économique. Les dirigeants des pays développés et de ceux en voie de développement sont conscients du potentiel
de croissance économique et de réduction de la pauvreté qu’une plus grande inclusion financière peut entraîner.
Cette question émerge d’ailleurs en priorité dans le programme des dirigeants politiques du monde entier.

L’inclusion financière implique la création d’un système financier formel qui offre y compris aux populations à
faibles revenus, une gamme variée de services financiers. Les décideurs politiques des pays en développement
reconnaissent que l’exclusion financière est due à des facteurs complexes et multidimensionnels et que, pour
y remédier, nécessitera l’action conjuguée d’une variété de fournisseurs, produits et technologies, adaptés aux
conditions socio-économiques, politiques, culturelles et géographiques des pays concernés.

Pourquoi les systèmes financiers n’incluent-ils pas les pauvres ? Les décideurs politiques et le régulateur
reconnaissent deux types d’obstacles à l’inclusion financière:

Les obstacles du côté de l’offre, tels que les coûts de transaction et l’absence de cadres réglementaires
adéquates, diminuent la quantité et la qualité des produits et services financiers offerts.

Les obstacles du côté de la demande, restreignent la capacité des individus à accéder aux services et produits
disponibles. Ceux-ci incluent des facteurs socio-économiques et culturels, le manque de systèmes
d’identification formels et d’accès à l’historique financier d’un individu, le niveau peu élevé d’éducation
financière et l’absence de mécanismes de protection des consommateurs appropriés.

Les décideurs politiques sont donc à la recherche de solutions politiques globales permettant de surmonter
simultanément les obstacles tant du côté de l’offre que de la demande.

A la fin de 2009 et au début de 2010, l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) a mené une enquête mondiale
auprès de ses membres dont le but principal était de dresser un inventaire et de procéder à une analyse de haut
niveau de l’état des politiques et pratiques d’inclusion financière dans les pays en développement. Les
questionnaires de l’enquête ont été envoyés à près de 80 banques centrales et autres organes de décision
politique en Afrique, Asie et Amérique latine. En plus d’évaluer les réponses reçues par écrit, l’AFI a mené en
complément des entretiens plus approfondis par téléphone pour un échantillon de 20 pays. Ces entretiens ont
fourni de plus amples informations sur les approches stratégiques adoptées par certains pays afin de répondre aux
défis posés par l’exclusion financière.

L’enquête a recueilli des données sur quatre larges domaines:

• Les activités en cours pour accroître l’accès et l’utilisation des services financiers par
les populations pauvres;

• Les processus politiques sous-tendant la prise de décision dans ce domaine;

• Les obstacles majeurs et/ou difficultés rencontrés par les organismes de régulation et
les décideurs politiques;

• Les besoins des décideurs politiques afin de pouvoir concevoir et mettre en œuvre des stratégies et
des politiques, de manière plus efficace.

L’enquête a utilisé des questions dîtes « ouvertes » et des questions qualitatives. Cette approche a, certes, rendu
plus difficile la collecte et le codage des informations, mais elle a augmenté la richesse et la variété des réponses.
Les résultats de l’enquête ont été complétés par des données puisées au sein de sources secondaires, aidant ainsi
à saisir le contexte global, fournir une image plus étoffée des pratiques actuelles et à intégrer également
les expériences de décideurs politiques d’autres pays non couverts par l’enquête.



1 Parmi les travaux les plus importants sur l’état de l’inclusion financière il y a lieu de citer : « Finance For All ? Policies and Pitfalls in Expanding Access », Banque
mondiale, Novembre 2007; Banking the Poor: Measuring Banking Access in 54 Economies, Banque mondiale, Octobre 2008; « Cross-Country Variation in Household Access
to Financial Services », Patrick Honohan, Banque mondiale, 2006; « Financial Access 2009: Measuring Access to Financial Services around the World », Consultative
Group to Assist the Poor (CGAP), 2009.

Fondements et contexte

Le présent document est une synthèse de ce processus d’enquête. Il vise à éclairer les débats en cours sur
l’inclusion financière au niveau mondial, en illustrant les approches réglementaires et politiques adoptées en
matière d’inclusion financière par les membres de l’AFI dans les pays en développement. Il inspirera également
les futurs travaux et domaines d’activité du réseau de l’AFI et de façon plus générale, contient un certain nombre
d’implications pour les initiatives d’inclusion financière au niveau mondial.

Ce document n’est ni un résumé exhaustif des meilleures pratiques en matière d’inclusion financière ni un rapport
de recherche approfondie basé sur des efforts systématiques de collecte de données. D’excellentes analyses sont
déjà disponibles dans ce domaine. Le document apporte plutôt un complément aux efforts de recherche et
de collecte de données déjà engagés sur l’état de l’inclusion financière dans les pays en développement.1

Ce rapport rend compte des tendances d’évolution actuelles ainsi que d’une multiplicité d’approches adoptées
par les pays en développement qui s’efforcent d’innover et d’expérimenter différentes méthodes pour accroître
l’accès aux services financiers et créer des cadres politiques favorables. Les principaux enseignements tirés
jusqu’ici par les décideurs politiques et les organismes de régulation dans les pays en développement peuvent
fournir des orientations utiles aux personnes qui travaillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et
de stratégies d’inclusion financière de par le monde.
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Tendances d’évolution des politiques d’inclusion financière

2 Peachy, S. et Roe, A. « Access to finance—what does it mean and how do savings banks foster access? » World Savings Banks Institute (WSBI), janvier 2006.
3 Chaia, A., Dalal, A., Goland, T., Gonzalez, M.J., Morduch, J. et Schiff, R. (2009). « Half the world is unbanked », Financial Access Initiative Framing Note, octobre 2009.

Il est estimé qu’actuellement 2,5 milliards d’adultes à travers le monde sont dépourvus d’accès à des services
financiers formels, ne serait-ce que des services de base. Dans les économies avancées, les taux d’exclusion
tendent à être faibles: environ 4 % de la population de l’Allemagne et 9 % de celle des États-Unis n’ont pas accès
à des services financiers basics.2 Cependant, dans les économies plus petites et moins avancées de la planète,
les taux d’exclusion financière atteignent des niveaux très élevés: 88 % des personnes concernées par l’exclusion
financière vivent en Amérique latine, en Asie et en Afrique. De ce fait, l’inclusion financière pose aux pays en
développement des défis politiques d’une ampleur et d’une urgence sans équivalent.3

Il n’existe pas de recette universelle, ni de produit ou d’innovation technologique unique pour améliorer
l’inclusion financière. Au contraire, les décideurs politiques des pays en développement doivent élaborer toute
une panoplie de solutions susceptibles de répondre au mieux aux conditions institutionnelles, socio-économiques,
financières et politiques de ces pays. Par exemple, alors que le Salvador examine actuellement comment les
banques publiques pourraient jouer un rôle plus important en desservant les populations non bancarisées,
la Jordanie de son côté promeut les marchés interbancaires et obligataires afin d’accroître la disponibilité
de crédits pour les pauvres. Certains pays, tels que le Brésil et l’Égypte, mettent l’accent sur le renforcement
des canaux de distribution des produits, tandis que d’autres, tels que le Pérou et l’Indonésie, concentrent leurs
efforts sur le renforcement de capacités afin de mieux utiliser les produits existants. Malgré ces différences,
les résultats de notre enquête ont permis d’identifier plusieurs tendances et éléments communs dans les politiques
d’inclusion financière des pays en développement.

L’évolution du rôle des décideurs politiques
La recherche de solutions pour encourager une plus grande inclusion financière ne faisait traditionnellement pas
parti des activités principales des banques centrales et des organismes de régulation du système financier.
Cependant, cela est en train de changer, du fait que bon nombre des décideurs politiques sont conscients de
l’importance de l’inclusion financière pour la réduction de la pauvreté, une croissance équilibrée et la stabilité
de l’économie. Les nombreuses demandes d’adhésion à l’AFI peuvent être considérées, en partie, comme un
indicateur du nouvel intérêt porté à la question de l’inclusion financière par les décideurs politiques,
en particulier par les organismes de régulation qui font preuve d’un leadership croissant en la matière.
L’environnement politique sera un facteur décisif qui déterminera dans quelle mesure et à quelle vitesse pourront
être comblés les déficits d’accès aux services financiers à travers les pays et régions. Le rôle des décideurs
politiques dans les pays en développement deviendra aussi plus exigeant à mesure que la politique d’inclusion
financière s’intensifiera et que le processus évoluera. La prise de décision en la matière connaît déjà de profonds
changements, notamment parce que les pays en développement sont de plus en plus nombreux à fixer leurs
propres programmes politiques et aident leurs pairs à faire de même. Au lieu d’adopter des solutions
standardisées, ils favorisent des solutions politiques innovantes, singulières et solides.

Le leadership en matière de politique d’inclusion financière se manifeste de différentes manières à travers
le monde:

La Banque de réserves des îles Fidji assume un rôle de leadership en présidant un groupe de travail national créé
pour piloter et suivre les stratégies d’inclusion financière. Les répondants à l’enquête ont souligné à plusieurs
reprises la place qu’occupent les politiques d’inclusion financière dans certains documents clés de planification,
tels que les plans directeurs de développement du secteur financier ou les stratégies de réduction de pauvreté.
Cela est bien le signe de l’importance du mandat et du rôle de direction confié aux décideurs politiques
du secteur financier dans ce pays.

La Banque de Thaïlande a insisté sur l’importance attribuée à l’inclusion financière dans son dernier plan directeur
pour le secteur financier et est en pourparlers avec les banques commerciales du pays sur des modèles
commerciaux pouvant aider à atteindre les populations pauvres en milieu rural.

Au cœur de sa stratégie pour accéder au rang des pays à revenu intermédiaire dans les dix prochaines années,
le Kenya a élaboré un plan visant à intégrer des millions de personnes au système financier formel. Cet objectif
national, supervisé par la Banque centrale du Kenya, aide à guider les efforts et à fixer les priorités dans la gamme
des activités mises en œuvre par les acteurs des secteurs public, privé et à but non lucratif.
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La Superintendance bancaire du Pérou (la Superintendencia de Banca Seguros y AFP) a retenu l’inclusion financière
comme une priorité transversale pour l’ensemble de l’institution et créé des groupes de travail spécifiques dans
chaque département pour renforcer leurs performances en matière d’inclusion financière.

En Malaisie, la Loi sur la Banque centrale adoptée en 2009 (qui guidera les actions des générations futures de
responsables de la banque centrale) stipule que la Banque a pour fonction primordiale de promouvoir un système
financier inclusif. Le plan directeur de la Malaisie pour le secteur financier inclut également des objectifs
socio-économiques à atteindre, tels que l’amélioration de l’accès aux services financiers pour les secteurs
prioritaires (tels que les PME et l’agriculture), la fourniture de conseils aux petits emprunteurs et de services
bancaires aux zones rurales.

Enfin, lors du prochain cycle de discussions sur le plan stratégique pour le secteur financier au Ghana, il est prévu
d’inclure l’objectif de l’inclusion financière avec l’appui d’un programme détaillé d’éducation financière.

La microfinance en tant que point d’entrée
Les solutions basées sur des innovations technologiques et les nouveaux canaux de distribution de services
financiers sont en train de gagner rapidement du terrain. Cependant, c’est probablement par le biais de la
microfinance que la plupart des décideurs dans les pays en développement sont confrontés pour la première fois
à la question de l’inclusion financière. Au fur et à mesure que le secteur de la microfinance s’est développé,
des politiques ont dû être élaborées pour soutenir l’intermédiation financière et résoudre les problèmes liés aux
acteurs financiers non bancaires qui acceptent des dépôts ou d’autres fonds intermédiaires. Bon nombre des pays
enquêtés, tels que le Pakistan, le Malawi, le Niger, le Yémen et le Bangladesh, ont mis en place une stratégie
nationale ou un ensemble de politiques pour le secteur de la microfinance, mais n’ont pas encore développé une
approche ou une stratégie globale d’inclusion financière. Les pays en développement ont utilisé diverses options
politiques pour transformer et commercialiser les institutions de microfinance (IMF), les renforcer sur le plan
institutionnel, faciliter les opérations caritatives ou à but non lucratif des IMF, superviser la conduite des
micro-prêteurs et offrir des facilités de financement aux IMF. Certains régulateurs encouragent les banques
commerciales à abaisser l’échelle de leurs opérations pour pouvoir participer aux activités de microfinance,
soit en créant des services spécialisés, établissant des filiales, ou en fournissant des prêts en gros aux IMF.

Ces initiatives ont considérablement étendu l’accès aux services financiers dans des pays tels que la Bolivie,
l’Indonésie et l’Ouganda, mais n’ont pas encore comblé le déficit d’accès. De telles politiques sont pilotées ou
soutenues vigoureusement par les banques centrales ou les autorités de supervision bancaire, mais il est évident
que même si l’attention du secteur privé et des donateurs tend à se diriger vers des solutions basées sur des
innovations technologiques, la microfinance conventionnelle continue de nécessiter l’attention des décideurs
politiques. Les pays se trouvent à différents niveaux de mise en œuvre de ces politiques, ce qui indique qu’il
existe un besoin continu les membres ont continuellement besoin d’apprendre les uns des autres dans ce domaine.

Nouvelles technologies à l’horizon
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication offre de grandes possibilités pour réduire
les coûts de transaction et pour étendre et diversifier les services financiers. Elle ouvre aussi de nouvelles
perspectives pour les acteurs non bancaires, tels que les opérateurs de réseau mobile et les correspondants
bancaires, qui peuvent désormais jouer un rôle important dans la fourniture de services financiers par le biais
des téléphones mobiles ou d’autres dispositifs. Cependant, les régulateurs ont la tâche difficile de trouver un juste
équilibre entre l’appui à des innovations favorables à la croissance et la mise en œuvre simultanée d’une
règlementation prudente et d’une supervision efficace basée sur les risques. Ce défi explique en partie pourquoi
de nouveaux services financiers à base électronique ou technologique n’ont pu gagner du terrain que dans un
petit nombre de pays, dont certains ont réduit les règlementations au minimum.

Les exemples d’initiatives réglementaires d’appui aux technologies favorisant l’accès aux innovations financières
étaient peu nombreux dans les réponses à l’enquête et dans les discussions. Mis à part le cas souvent cité et
largement reconnu du cas M-PESA au Kenya, il existe d’autres efforts de mise en place de réglementations en
faveur de l’utilisation de services de transfert d’argent par téléphone mobile. Les Philippines, un des leaders du
transfert d’argent via téléphone mobile, ont établi des directives pour l’émission d’argent électronique en mars
2009 (publié dans la circulaire BSP 649). Au Pakistan, jusqu’à présent, les initiatives en matière de transfert
d’argent via téléphone mobile ne se sont pas limitées au domaine réglementaire. Des politiques fiscales favorables
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aux technologies importées ont aussi été adoptées dans le but d’assurer un traitement fiscal cohérent pour les
opérations bancaires mobiles entre les autorités des provinces et des districts et pour améliorer la portée des
services. Les pays qui ont des obstacles géographiques importants à surmonter, tels que les Maldives et les nations
du Pacifique, constituées de nombreuses îles éloignées les unes des autres, sont également en train d’introduire
des réglementations pour les nouvelles technologies mobiles.

L’épargne comme fondement du système
Dans les pays en développement, bon nombre de décideurs politiques sont conscients du fait qu’aider les pauvres
à épargner sous forme sûre et accessible peut réduire leur vulnérabilité et leur créer des opportunités
économiques, sociales ou éducatives. La Russie, par exemple, s’est fixé pour objectif de permettre à 50 % de sa
population dépourvue de services financiers d’épargner. Cet objectif est au cœur de sa stratégie de croissance et
de développement économique. Pour le régulateur, la préoccupation principale est de réglementer soigneusement
les institutions offrant des services d’épargne et des fonds intermédiaires.

Plusieurs voies peuvent être empruntées par les décideurs qui s’efforcent d’encourager l’épargne. L’une d’elle est
de transformer les institutions de microfinance en entités qualifiées pour accepter des dépôts, comme cela
a été décrit précédemment, comme cela a déjà eu lieu au Cambodge et en Zambie et est en voie de réalisation
en Tanzanie, où les réglementations sur la   microfinance ont été révisées en 2005. Une autre option est
l’introduction de compte bancaires  de base (« no-frills »), offerts par des banques commerciales aux clients
à faibles revenus et occasionnant peu ou pas de frais. Enfin, les exigences de dépôt minimum — et le
développement de produits de soutien appropriés - sont un autre moyen identifié pour augmenter l’épargne.

Cette année, l’Indonésie lance un programme national d’épargne dénommé « TabunganKu » (mon épargne).
Il est assorti de conditions d’admission allégées et exonéré de frais. Il est offert par 70 banques commerciales
et plus de 700 banques rurales pour atteindre environ 80 millions de résidents non bancarisés. En Malaisie,
un taux d’intérêt minimum payable aux épargnants a été adopté pour les comptes bancaires de base. La Russie
et d’autres pays ont défini les activités d’éducation financière comme partie importante d’une stratégie efficace
de promotion de l’épargne. Dans un nombre croissant de pays, les transferts d’argent du gouvernement sont
déposés directement sur des comptes bancaires de base pour promouvoir l’utilisation des comptes d’épargne.

Rôle crucial des banques
Bien que l’échantillon de l’enquête tende clairement à montrer une certaine préférence pour le mandat des
organismes de régulation devant servir le secteur bancaire, il convient de ne pas sous-estimer le rôle crucial que
les banques sont appelées à jouer dans l’inclusion financière. Dans le Pacifique Sud, les gouverneurs de cinq
banques centrales ont récemment reconnu qu’il n’est pas possible pour le petit nombre d’institutions non
bancaires spécialisées opérant dans la région de desservir les trois-quarts de la population exclue sur le plan
financier. Il faudrait au contraire que tout le système financier réponde mieux aux besoins des pauvres,
à commencer par les offres des banques déjà en place. En Inde, en Indonésie et en Égypte, les banques sont
supposées être l’épine dorsale d’un système devant atteindre les plus pauvres. En Inde, le régulateur a conseillé
aux banques d’élaborer leurs propres plans d’inclusion financière et de faire approuver ces plans au niveau
du conseil d’administration.

Les organismes de régulation reconnaissent que l’inclusion financière est en partie une question de répartition
et indiquent souvent la nécessité d’assouplir les conditions d’autorisation pour l’établissement de nouvelles
succursales bancaires dans des régions d’accès difficile ou coûteux. Au Pakistan, la révision et la libéralisation
de la politique d’autorisation de succursales de la Banque d’État du Pakistan faciliteront l’extension des services
en permettant aux banques de pouvoir décider de l’implantation de leurs succursales selon un large éventail
de paramètres politiques. Le Kenya, en plus de ses ouvertures réglementaires couronnées de succès pour les
paiements par téléphone mobile, explore actuellement comment modifier les conditions pour l’établissement
de succursales et la mise en place d’agents bancaires. Les innovations technologiques, telles que la téléphonie
mobile, et le recours à des correspondants bancaires procurent aux banques de nouveaux canaux pour étendre
la portée de leurs services.
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Politique d’inclusion financière allant au-delà de l’offre
Traditionnellement, la politique d’inclusion financière s’est concentrée sur l’offre, soit par l’offre publique
de services financiers, soit par une réglementation favorable. Ces derniers temps, cependant, il y a eu un net
changement de direction dans cette approche, comme en témoigne l’attention accordée par les décideurs
politiques à une protection équitable des consommateurs et à la promotion de leurs capacités financières.
Les politiques actuelles mettent l’accent sur le renforcement de l’autonomie des consommateurs de services
financiers, vulnérables aux abus, afin que ceux-ci puissent faire un meilleur usage des produits déjà existants
et nouveaux. L’éducation financière, la protection des consommateurs et la transparence financière sont
quelques-unes des questions qui reçoivent actuellement une attention accrue des régulateurs.

Par exemple, les organismes de régulation péruviens réclament l’approbation préalable des contrats
de consommateurs utilisés par les institutions financières, divulgation des taux d’intérêt, commissions et frais et
interdisent la modification unilatérale des contrats par les institutions financières. La Banque centrale de Malaisie
mène des activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des consommateurs afin d’éduquer ceux-ci et
de les habiliter à assumer davantage de responsabilité dans la gestion de leurs propres finances. Ces activités
de sensibilisation visent à atteindre les groupes qui peuvent être les plus vulnérables, tels que les femmes,
les étudiants, les communautés rurales et les retraités. La Banque encourage également le professionnalisme des
prestataires de services en leur fournissant des lignes directrices en matière de conduite de  marché, surveillance
rigoureuse et exécution des services dans les temps impartis. Des mécanismes de redressement ont aussi été
établis pour arbitrer les différends entre clients et prestataires de services. La structure bancaire indonésienne
requiert que le modèle annuel d’affaires d’une banque inclue des activités d’éducation financière couvrant les
bénéfices, les risques et les frais associés aux produits bancaires ainsi que les droits et obligations de la banque et
du consommateur. Le Ghana a fait avancer d’un cran la protection des consommateurs en adoptant une stratégie
nationale d’éducation financière et de protection des consommateurs dans le secteur de la microfinance.

Priorité accordée aux politiques fondées sur des données probantes
Les organismes de régulation mettent de plus en plus l’accent sur la collecte de données comme un élément
important de la prise de décision dans la promotion de l’inclusion financière. Dans beaucoup de pays, les données
sont très limitées ou tout simplement manquantes. Dans d’autres, les données existantes fournissent une image
trop simpliste de l’inclusion financière. Tous les pays font remarquer combien il est important de disposer
de données fiables, capables d’illustrer tous les aspects du problème multidimensionnel de l’accès aux services
financiers, afin d’aider à informer le processus décisionnel, à fixer les priorités d’action et à surveiller les progrès
faits. La tendance ici est d’arriver à lier les politiques aux réalités actuelles et à anticiper comment celles-ci
affecteront les marchés à l’avenir. Cela permet de s’affranchir des hypothèses vagues qui servaient
traditionnellement de base aux politiques et témoigne également de l’attitude nouvelle des décideurs à l’égard
de l’impact des réglementations et politiques qu’ils adoptent.

Les pays se trouvent à différents stades de mesure de l’inclusion financière. La majorité d’entre eux collectent
tout d’abord les informations du côté de l’offre, car celles-ci sont plus facilement accessibles aux régulateurs et
superviseurs, et entreprennent ensuite des enquêtes du côté de la demande pour obtenir une image plus complète
de la situation. D’excellents exemples sont fournis par le Mexique et la Thaïlande, où les décideurs politiques
déploient non seulement des efforts systématiques pour mesurer l’inclusion financière au niveau national,
mais mènent également des activités pour clarifier et standardiser les définitions des données et les
méthodologies d’enquête afin de pouvoir les répliquer à l’échelle mondiale.

La diversité et les succès émergents des initiatives politiques au niveau national indiquent l’existence d’un
environnement politique mondial dynamique et actif en faveur de l’inclusion financière. Les pays en
développement arrivent non seulement en tête de file des pays favorisant l’inclusion financière, mais ils se
trouvent aussi à l’avant-garde des innovations en matière de politiques d’inclusion financière innovantes.
Il existe un énorme potentiel d’extension des politiques qui ont déjà été testées et appliquées avec succès dans
des pays « champions », tels que le Kenya, les Philippines, le Pérou et le Brésil. Cependant, il est important
de ne pas perdre de vue les questions réglementaires encore non résolues que soulèvent les risques associés
à l’innovation financière. Cela est particulièrement important au moment où les efforts croissants des décideurs
politiques pour renforcer l’inclusion financière ont été interrompus par la crise financière.
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Que faut-il pour innover avec succès dans les politiques d’inclusion financière?

Qu’ont en commun les pays dont les efforts sont couronnés de succès? Quelles qualités
partagent les organismes de régulation à l’origine des nouvelles innovations politiques?

Vision

Les pays qui remportent le plus de succès sont ceux qui ont une vision claire des défis et des
opportunités posés par leur système financier ainsi que de ce qu’ils attendent de celui-ci.
Un solide leadership est sans aucun doute le pilier d’une vision et d’une stratégie nationale
d’inclusion financière, et ce leadership permet aux décideurs politiques d’innover et de
prendre des risques mesurés afin de créer un secteur financier inclusif. Bien que la
préoccupation principale du régulateur reste la sécurité et la stabilité du système financier,
les régulateurs ayant accompli le plus sont ceux ayant exploré des voies nouvelles ou utilisé
de nouveaux outils pour renforcer les activités financières traditionnelles.

Un engagement important du gouvernement

L’appui solide du gouvernement apporté aux banques centrales et aux régulateurs est un
facteur de réussite déterminant. Le degré de sensibilisation et d’appui du gouvernement
est directement proportionnel du niveau de développement de la stratégie et de la politique
d’inclusion financière d’un pays.

Capitaliser les succès

Les pays « champions » ont tous connu une « percée » en matière d’inclusion financière.
Cette percée se produit lors de la réalisation d’un succès significatif, qui confère ensuite
aux acteurs politiques, aux leaders et aux organismes de régulation la confiance nécessaire
pour explorer de nouveaux domaines et outils. Par exemple, la création de cadres favorables
à la microfinance a montré à la plupart des banques centrales que l’ouverture des systèmes
financiers formels à des consommateurs préalablement considérés comme « non bancables »
ne présentait pas de risque pour la stabilité du système financier, comme peut-être craint
au départ.
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Les obstacles à l’inclusion financière

Alors que de nombreux pays en développement montrent un véritable engagement d’inclure toute leur population
au sein du système financier formel, ils heurtent à des obstacles limitant l’impact de leur lutte contre l’exclusion
financière. Cette section ne se propose pas de fournir une description exhaustive des obstacles empêchant
l’accès et l’utilisation des services financiers, mais plutôt de décrire l’étendue  des difficultés rencontrées par
les décideurs politiques des pays en développement. Il est important de garder à l’esprit que ces obstacles
n’existent pas isolément, mais qu’ils tendent au contraire à être interconnectés et à se renforcer mutuellement.

Réaction du marché
Pour que les mécanismes de régulation puissent contribuer à étendre l’inclusion financière, la réaction du marché
est cruciale. Cependant, les résultats de notre enquête indiquent que cela pose des difficultés dans certains pays.
L’adoption de réglementations pour améliorer l’accès et l’utilisation des services financiers ne garantit pas une
augmentation de l’accès, et de plus en plus, de nouveaux acteurs sont en train de s’établir sur les marchés
financiers et de devenir les principaux fournisseurs de services financiers.

Le régulateur peut avoir du mal à prédire ou à comprendre les réactions du marché à cause du manque de clarté
entourant les modèles d’affaires et les mesures incitatives nécessaires pour motiver les fournisseurs de services
financiers à desservir les marchés difficiles à atteindre. Ainsi, les institutions financières peuvent ne pas avoir
la motivation requise, ou une analyse de faisabilité valable, les encourageant à s’aventurer hors de leur zone
de confort et explorer de nouveaux domaines d’activité. En Indonésie, les décideurs politiques ont mis l’accent
sur une approche pragmatique les aidant à surmonter cette difficulté: discuter avec les banques afin de fixer
des objectifs réalistes d’inclusion financière. Au Brésil, une avancée décisive pour l’inclusion financière a pu être
atteinte lorsque les transactions à travers les correspondants bancaires sont devenues rentables par suite d’une
décision politique de verser les allocations sociales sur des comptes accessibles par le biais de correspondants
bancaires. Reconnaissant le rôle de la façon dont le marché réagit, l’organe de supervision du Mexique (CNBV)
joue un rôle important dans la collecte de données sur l’inclusion financière et la création d’une base de données
accessible tant au secteur privé que public.

Coordination entre les décideurs politiques
La prise de décision politique en matière d’inclusion financière fait appel à des parties prenantes multiples de
diverses institutions publiques. Par exemple, en Sierra Leone, la responsabilité institutionnelle pour l’inclusion
financière est répartie entre la Banque du Sierra Leone, le Ministère des Finances, le Ministère du Commerce et
de l’Industrie et celui de l’Agriculture. La coordination des efforts et perspectives des acteurs concernés est
d’une importance cruciale pour concevoir et appliquer des réformes et des politiques efficaces d’inclusion
financière. Le manque de coordination peut entraver ce processus et accroître les risques d’appliquer des
changements réglementaires à un moment inopportun ou selon une chronologie inadéquate. La coordination
devient particulièrement importante lorsque de nouveaux partenariats sont noués avec des acteurs tels que des
compagnies de téléphonie ou des services postaux qui sont réglementés par d’autres organes. Certains pays,
tels que le Yémen, ont signalé leur désir d’améliorer les efforts de coordination et d’autres sont déjà en train
d’engager de tels efforts sous la direction de la banque centrale. Bien que la coordination soit un défi, elle ne
semble pas être la condition sine qua non: les Philippines ont fait de grands progrès dans le domaine de l’inclusion
financière sans disposer d’une politique nationale unique d’inclusion financière. Au contraire, les éléments
essentiels de leur approche ont été encadrés par la stratégie nationale de microfinance, et diverses institutions
gouvernementales ont entrepris des initiatives d’inclusion financière en rapport avec leur mandat légal et relatif
à leurs domaines de compétence.

Absence de données fiables
L’absence de données fiables sur l’accès aux services financiers et l’utilisation de ceux-ci (même sur des questions
élémentaires telles que par exemple, le nombre de personnes n’ayant pas accès à des services financiers ou n’en
faisant que très peu l’usage; ou encore l’identité et la localisation géographique de ces personnes) continue
d’être problématique dans beaucoup de pays en développement. Cela constitue un obstacle majeur à la capacité
des acteurs politiques à prendre des décisions bien informées et à suivre l’évolution des initiatives d’inclusion
financière. Le manque de données positionne l’inclusion financière au sein d’un cercle vicieux: en l’absence
de données, il est difficile d’avoir une vision complète de la situation dans le pays, ce qui se traduit à son tour
par de faibles niveaux de sensibilisation et d’action politiques.
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Les obstacles à l’inclusion financière

Les organismes de régulation sont souvent chargés de collecter des données du côté de l’offre, auprès des
institutions qu’ils supervisent. Cependant, ce type de données peut surestimer la portée des services bancaire
à cause de doubles comptages ou de la non-prise en compte de l’accès à travers les prestataires de services
semi-formels, comme certaines institutions de microcrédit. Cela limite l’utilité de ces données pour la prise
de décision par la suite. Les efforts mentionnés de collecte de données du côté de la demande sont restreints et,
souvent, ils ne sont pas menés par les organismes de régulation eux-mêmes, mais en partenariat avec des bureaux
de statistiques et des acteurs externes. Les organismes de régulation indiquent que les décideurs politiques
de l’inclusion financière sont souvent incapables d’entreprendre des efforts coûteux de collecte de données du
côté de la demande parce qu’ils ne disposent pas ni du budget, ni du mandat pour mener de telles activités,
qui ne relèvent d’aucune autorité de supervision clairement définie.

Documents d’identité
Beaucoup de pays ne possèdent pas de documents nationaux d’identité et de systèmes d’identification des
citoyens permettant aux prestataires de services financiers d’appliquer les procédures de connaissance des clients,
dites KYC (Know Your Customer) lors de l’ouverture de comptes. Même dans des pays dotés d’un tel système,
les clients à faibles revenus souvent ne possèdent pas ces documents. Des pays tels que le Ghana, le Malawi et
l’Inde ont lancé de vastes initiatives pour créer des systèmes nationaux d’identification et d’enregistrement de
leurs citoyens, ayant entre autres pour avantage de satisfaire les besoins des procédures KYC. Le défi posé par les
normes anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) varie d’un pays à l’autre.
Pour certains pays, seul le secteur bancaire est soumis à ces règles alors que dans d’autres, tels que les
Philippines, les opérateurs de réseaux mobiles ou d’autres entités non bancaires autorisées à « émettre de l’argent
électronique » doivent également se conformer à ces normes, pouvant ainsi entraver l’extension des services
financiers. La Tanzanie signale qu’il a été difficile de mesurer l’impact de ces normes sur l’accès, celles-ci n’ayant
été adoptées que récemment (2007). Afin de surmonter les obstacles pouvant résulter du manque de documents
d’identité, des politiques ont été adoptées en vue de permettre l’utilisation d’autres moyens d’identification,
tels que les cartes électorales ou des lettres d’attestation établies par des leaders communautaires pour les
comptes à faible risque.

Compréhension, confiance et protection
Beaucoup de décideurs politiques ont défini la protection des consommateurs comme un pilier central de leur
stratégie d’inclusion financière. Certains pays, tels que le Pérou, ont signalé des obstacles du côté de la demande
et mis l’accent sur des politiques qui renforcent les capacités des personnes à s’informer sur les services financiers
et à en faire bon usage. D’autres pays ont cité les problèmes de protection des consommateurs liés à la fourniture
de services financiers, tels que le surendettement. En Thaïlande, une grande importance est accordée à
la protection des consommateurs et à l’éducation financière, comme en témoigne l’accent mis sur ces concepts
dans les définitions et les enquêtes, du côté de la demande, utilisées pour mesurer l’inclusion financière.

Bien que trouvant son origine au sein des pays développés, la récente crise financière a mis l’accent sur
la protection des consommateurs et appelle à la prudence politique à l’égard de l’accès sans restrictions aux
services financiers. Les crises financières peuvent avoir des effets de longue durée, notamment en minant
la confiance dans le système financier et en décourageant les consommateurs à faire partie du système.
Ce problème peut être observé dans des régions comme l’Amérique latine, déjà gravement affectée par l’hyper
inflation dans les années 1980 et plus récemment, par le corralito. Le manque de confiance est aussi reflété par
les niveaux bas d’utilisation des produits financiers (principalement des comptes d’épargne), l’importance
des monnaies fortes dans les transactions quotidiennes et l’abondance de comptes bancaires extraterritoriaux
dans des pays considérés comme plus sûrs (pour les consommateurs qui en ont les moyens).

Défis posés au processus politique
Malgré les progrès impressionnants accomplis ces dernières années, le niveau de sensibilisation politique sur
l’inclusion financière demeure encore insuffisant. Dans certains cas, l’inclusion financière est perçue comme
une problématique peu urgente par les décideurs et reléguée à un rang de priorité faible dans l’agenda politique.
La Namibie a indiqué que l’une des tâches les plus importantes pour les autorités financières était de convaincre
les responsables politiques de l’importance de l’inclusion financière.
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Les obstacles à l’inclusion financière

L’inclusion financière nécessite une approche de régulation dynamique et flexible. Or celle-ci fait souvent défaut.
Ceci constitue un problème pour les régulateurs qui voient souvent leurs propositions techniques modifiées
jusqu’à devenir méconnaissables lorsque celles-ci sont soumises au processus parlementaire. Au Guatemala,
par exemple, un projet de loi destiné à réglementer les activités de microfinance a été tellement modifié par les
politiciens par des versions successives qu’il a finalement été vidé de toutes les propositions formulées par les
régulateurs, au point de devenir inutile. Les innovations et changements continuels qui surviennent dans ce
secteur obligent les organismes de régulation à réagir rapidement aux nouveaux défis et opportunités sur
le marché. S’ils ne le font pas, les cadres réglementaires tombent rapidement en désuétude et sont incapables
de satisfaire les besoins des consommateurs et des institutions financières.
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Enseignements tirés

De nombreux enseignements ont pu être tirés du dialogue avec nos membres ainsi que des tendances et obstacles
identifiés par notre enquête. Ils aideront à façonner les activités et approches futures de l’AFI ainsi que le travail
d’autres acteurs qui s’efforcent de faire progresser l’inclusion financière.

Une nouvelle ouverture et une demande croissante pour des solutions technologiques
Dans les pays en développement, les innovations politiques en matière d’inclusion financière  utilisant les
technologies avancées de l’information et de la communication constituent encore l’exception plutôt que
la règle. Cependant, les interactions avec les membres de l’AFI indiquent clairement une attitude d’ouverture
à l’apprentissage, à l’expérimentation et à l’application à plus grande échelle de ces technologies. Les décideurs
politiques se rendent compte des opportunités significatives offertes par les innovations technologiques pour
surmonter certains des plus grands obstacles à l’extension des services financiers et cherchent à les adopter
de manière à ne pas compromettre la sécurité des consommateurs et la stabilité du système financier.

L’importance cruciale accordée à l’identification des risques associés à la fourniture de services financiers dits
« mobiles » a eu pour conséquence de freiner dans leur impact beaucoup de solutions d’inclusion financière basées
sur les nouvelles technologies, les services restant limités aux paiements. Cependant, grâce à un leadership
innovateur et des partenariats avec des banques ou des institutions de microfinance, une poignée de pays montre
actuellement le chemin à suivre en offrant une gamme plus large de services bancaires, incluant l’épargne et
permettant l’intermédiation financière.

Beaucoup régulateurs de pays en développement semblent encore être en train de se familiariser avec les risques
potentiels de ces innovations, et bon nombre d’entre eux disent vouloir profiter de l’expérience des pionniers
ayant adopté avant eux des directives réglementaires claires. Afin de promouvoir ce partage des connaissances et
leur compréhension, il apparaît donc important d’encourager les initiatives d’apprentissage entre pairs ainsi que
la documentation et l’analyse des progrès accomplis.4

Partenariats entre secteur public et secteur privé
Le dialogue et la consultation entre les secteurs public et privé sont capitaux pour élaborer des réglementations
solides et équilibrées et mettre en place des partenariats constructifs favorisant l’accès aux services financiers.
Les décideurs politiques et les organismes de régulation  conviennent que l’inclusion financière est impossible sans
la participation et le soutien d’acteurs privés. Une fois que sont mis en place, des modèles d’affaires solides,
des produits aux caractéristiques répondant aux besoins et des mesures de protection des consommateurs
adéquates, les partenariats public-privé peuvent promouvoir aussi bien l’accès que la portée des services
financiers. Les décideurs politiques et les organismes de régulation reconnaissent que leurs interventions et les
mesures d’exécution ne devraient pas être coercitives, et que l’harmonisation des incitations par le dialogue
plutôt que par la contrainte est une stratégie importante pour créer des liens avec le secteur privé. Le dialogue
entre les décideurs politiques et l’industrie est aussi un outil puissant pour identifier et atténuer les risques, aider
à créer des réglementations et encourager l’innovation au niveau de l’accès. Cet élément a été important dans
les efforts antérieurs de conception de cadres réglementaires pour la microfinance et semble être une condition
clé pour obtenir une meilleure compréhension des risques et opportunités associés aux services financiers basés
sur les nouvelles technologies.

Apprendre des expériences des autres
Les décideurs politiques ont exprimé une préférence pour les opportunités d’apprentissage mutuel avec leurs
pairs, en précisant qu’il est plus facile d’internaliser les messages et les idées émanant de personnes qui ont été
confrontées aux mêmes réalités, préoccupations, problèmes et pressions. Les échanges d’expériences entre pays
et régions sont considérés comme étant crédibles, impartiaux, et sont une source d’information digne de
confiance. Les pays pionniers en matière de politique d’inclusion financière ont développé leurs propres solutions
nationales et leurs conseils sont sollicités par bon nombre de pays se trouvant au stade initial de leur politique
d’inclusion financière et voulant apprendre de leurs pairs afin d’adapter ces stratégies à leur réalité locale.
Bien qu’il n’existe pas de solution standard afin de reproduire ces modèles rapidement, il existe néanmoins
un potentiel énorme pour des solutions taillées sur mesure, appuyées par des suggestions concrètes et les bonnes
pratiques de ceux qui ont déjà accompli le processus.

4 Par exemple: « Les Principes Politiques pour étendre l’accès aux services financiers » , Center for Global Development (CGD) Groupe de Travail sur l’accès aux
services financiers, octobre 2009.
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Enseignements tirés
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Objectifs autodéterminés et démarche graduelle
Plutôt que d’adopter prématurément des technologies, outils et stratégies avancés, la plupart des pays consultés
préfèrent s’engager pas à pas sur la voie de l’inclusion financière, en se basant sur des données empiriques.
En reconnaissant leurs limites, les pays peuvent élaborer des solutions adaptées à leur niveau de développement.

L’intérêt grandissant pour la collecte d’informations et pour l’adoption de politiques fondées sur des données
probantes peut motiver les pays qui sont en train de développer des politiques d’inclusion financière à franchir
un pas important: celui de définir des objectifs réalistes pour l’inclusion financière et de s’en servir comme base
de référence pour suivre les progrès et apporter les adaptations nécessaires aux politiques.

Coopération internationale: trois catégories de besoins
En fonction du niveau de développement des politiques d’inclusion financière, les pays en développement
se regroupent en trois catégories de besoins de coopération internationale:

Le premier groupe de besoins provient de pays qui sont arrivés à appliquer avec succès des stratégies d’inclusion
financière. Leurs banques centrales et leurs organismes de régulation ont une vision claire des questions d’
inclusion financière et de réelles capacités de leadership en la matière. Le régulateur est clairement soutenu au
niveau politique. On reconnaît ici la politique du Brésil, du Kenya, du Pérou, de l’Indonésie et des Philippines,
« champions » de l’inclusion financière, ils sont considérés comme une ressource précieuse et d’autres pays
souhaitent fortement apprendre de leurs expériences. Cependant, malgré les premiers succès qu’ils ont
remportés, ces pays « champions » font remarquer le plus gros du travail reste à venir. Une meilleure coordination,
un soutien politique encore plus fort et d’avantage d’appui humain et technique, sont essentiels pour consolider
leur avance. En terme de coopération internationale, ces pays doivent échanger activement leurs expériences et
apprentissages, de continuer à explorer des solutions innovantes, appliquer ces solutions lorsqu’elles sont
appropriées et partager leurs progrès. Ces pays peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire pour échanger
leurs expériences, partager leurs connaissances avec d’autres pays et mettre en œuvre de nouvelles solutions.

Le deuxième groupe de besoins provient de pays ayant déjà entrepris des réformes et ouverts aux innovations pour
accroître l’accès aux services financiers. La grande majorité des pays se trouve dans cette catégorie. Ce groupe
reconnaît l’apprentissage par les pairs comme une option extrêmement importante et cherche à participer
activement aux apprentissages mutuels. Ces pays ont fixé leurs propres objectifs nationaux d’inclusion financière
tout en adaptant et en reproduisant de façon appropriées des solutions empruntées d’ailleurs. Ils sont engagés
à atteindre leurs objectifs et partager leurs progrès au fur et à mesure. Ils peuvent nécessiter un appui
supplémentaire pour créer un environnement d’apprentissage dynamique et financer leurs efforts de reproduction
et d’application des solutions. Pour ces pays, une approche d’apprentissage au niveau régional semble être
de grande importance.

Le troisième groupe de besoins provient de pays qui font face à des problèmes structurels dans leurs systèmes
financiers et pour lesquels l’inclusion financière est un objectif important, mais pas une priorité absolue.
Surchargés de problèmes, telle que l’amélioration de la stabilité du système financier, ils considèrent l’inclusion
financière comme faisant partie d’un programme plus vaste de normalisation visant à améliorer l’efficacité
générale de leur système financier. Ces pays ont besoin d’assistance technique et financière pour mettre en œuvre
des projets prioritaires de développement de leur secteur financier et imaginent l’inclusion financière avoir un
rôle important dans des réformes futures.

Cette classification des besoins et le récapitulatif des enseignements tirés aident à définir plus clairement le rôle
de l’AFI et de la coopération internationale dans la poursuite des efforts pour faire progresser l’accès et
l’utilisation des services financiers.



De grandes avancées ont été réalisées afin de répondre à l’exclusion financière. La récente crise économique et
financière, prenant racine au sein des secteurs financiers du monde développé, a déclenché une reconsidération
fondamentale du rôle des gouvernements et des banques centrales dans les activités financières; et a, pendant
un certain temps, redirigé l’attention des décideurs politiques en matière de finance sur les changements
réglementaires nécessaires afin de restaurer la stabilité financière. Pour les politiques d’inclusion financière
déjà en cours, cela a créé de nouvelles opportunités afin de revigorer et conduire des réformes destinées
à favoriser la robustesse de l’économie.

Les opportunités d’après-crise dépendent d’une analyse minutieuse des risques posés par l’innovation financière
permettant d’accroitre l’accès des populations pauvres. Un petit nombre de pays menant des innovations
réglementaires ont démontré qu’un juste équilibre peut être trouvé entre l’ouverture des marchés financiers et
les réglementations limitant les risques d’instabilité financière. Une compréhension claire et largement partagée
de ces risques est une condition indispensable pour développer l’inclusion financière. Elle est particulièrement
pertinente dans le domaine des services financiers basés sur les nouvelles technologies. Des efforts systématiques
sont nécessaires au niveau mondial et régional, pour affiner et communiquer les connaissances sur les risques,
afin d’aider les pays recherchant des solutions adaptées et durables à créer un environnement favorable pour
l’inclusion financière. Une telle approche permettra d’adapter et appliquer à grande échelle les innovations qui
marchent et permettent des avancées décisives pour l’inclusion financière. Les mécanismes permettant de mettre
à profit les connaissances existantes doivent être renforcés.

Les décideurs politiques des pays en développement savent que les politiques créant des environnements
favorables à l’innovation financière, assurant la protection des consommateurs et renforçant leurs capacités
financières sont complémentaires les unes des autres. L’adoption de politiques au niveau national, s’attaquant
aux obstacles aussi bien du côté de l’offre que de la demande, sera le moyen le plus efficace pour favoriser,
en toute sécurité, l’inclusion financière.

L’apprentissage et les échanges entre pairs sont de plus en plus considérés comme un outil crucial pour tirer profit
des solutions s’avérant efficaces pour les décideurs des pays en développement. Pour la plupart des pays qui
demandent de tels échanges, une approche régionale semble être la plus appropriée. Cependant, les pays qui
se trouvent à des stades plus précoces du cycle d’apprentissage nécessitent un soutien ciblé en matière de
renforcement des capacités, en plus de l’apprentissage direct d’autres pays. Dans les pays où lûassistance
financière et le renforcement des capacités sont des préoccupations majeures pour l’inclusion financière,
une stratégie de financement ciblée et systématique en vue de fournir un appui financier adéquate, pourrait être
un volet supplémentaire de l’effort global.

Une action politique mondiale, basée sur le leadership des pays en développement, sur une coopération
internationale plus étroite et des partenariats solides et coordonnés entre les parties prenantes des secteurs
public et privé, nationaux et internationaux, pourrait être le moyen le plus efficace de soutenir les pays à chaque
stade de développement de leur politique.

Enfin, le moment est propice pour encourager les pays en développement à définir leurs propres objectifs
d’inclusion financière. En effet, des objectifs quantitatifs basés sur des données sur l’accès et l’utilisation des
services financiers fiables et approuvés par un nombre plus important de pays, pourrait fortement stimuler
l’engagement en faveur d’une action mondiale pour enrayer l’exclusion financière de façon efficace.

Conclusions et perspectives
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A PROPOS DE L’AFI

L’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) est un
réseau mondial regroupant les banques centrales et
d’autres instances politiques en charge de l’inclusion
financière des pays en développement. L’AFI apporte
à ses membres les outils et ressources nécessaires leur
permettant de partager, développer et mettre en
œuvre leurs connaissances en matière de politiques
d’inclusion financière. Nous mettons en relation les
décideurs politiques, en personne ou via internet,
canaux soutenus par des subventions et liés à nos
partenaires stratégiques, afin que ceux-ci partagent
leur réflexion et mettent en œuvre les politiques
d’inclusion financière les plus appropriées aux
caractéristiques de chaque pays.

Alliance for Financial Inclusion

AFI, 399 Interchange Building, 24th floor, Sukhumvit Road, Klongtoey – Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
t +66 (0)2 401 9370 f +66 (0)2 402 1122 e info@afi-global.org www.afi-global.org

L’AFI est administrée pour le compte de ses membres par la GTZ avec un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates.
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