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ACERCA DE ESTE INFORME  
Y QUE HAY DENTRO

Le présent rapport présente une vision globale de tout ce que nous 
avons appris jusqu’à présent, dans nos efforts de lutte contre la 
COVID-19 et ses répercussions, qui peut être mis en pratique au 
service de nos économies et de nos populations. 

2
ATTÉNUER L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES  
PROGRÈS EN MATIÈRE D’INCLUSION FINANCIÈRE 



3
ATTÉNUER L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES  
PROGRÈS EN MATIÈRE D’INCLUSION FINANCIÈRE 

MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 4

INSTANTANÉ GLOBAL : TABLEAU DE BORD DE 
LA RÉPONSE POLITIQUE DE L'AFI COVID-19 6

1 CONTEXTE ET  
HISTORIQUE 7

2 PREMIERS ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
DE LA GESTION DES EFFETS DE 
LA COVID-19 SUR L’INCLUSION 
FINANCIÈRE 12

2.1 Accès 14

2.2 Utilisation 18

2.3 Qualité 21

2.4 Résilience 24

2.5  Rôle de l’AFI dans la phase d’atténuation 28

3 PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 
: MARCHE À SUIVRE VERS 
LA REPRISE ET L’INCLUSION 
FINANCIÈRE 30

3.1  Investissements dans les RegTech et les SupTech  32
3.2  Dynamique en faveur de l’intégration numérique 

et de l’interopérabilité des SFN 34
3.3	 	Innovations	liées	au	financement	alternatif	et	

aux FinTech pour les MPME 35
3.4	 	Recueil	de	données	pour	mesurer	l’efficacité	des	

actions  36
3.5  Vers une reprise plus écologique et une résilience 

renforcée  37
3.6  Intégration de l’iapproche intersectionnelle et 

des écarts liés au genre 38

4 LA VOIE  
À SUIVRE 40

4.1  Coopération à l’échelle nationale et internationale 42

4.2  Rôle de l’AFI dans l’accélération de la reprise 42

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 44

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 45

Cover image: Asia. (Photo by Bastian AS/Shutterstock). Page 2&3 image: Ghana. (Photo by Kwame Amo/Shutterstock)



4
ATTÉNUER L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES  
PROGRÈS EN MATIÈRE D’INCLUSION FINANCIÈRE 

MESSAGE  
DU  
DIRECTEUR  
EXÉCUTIF

Au cours de ces 18 derniers mois, la pandémie de la COVID-19 est à 
l’origine de bouleversements d’une ampleur inédite dans notre vie 
quotidienne et au sein de l’économie.  

Alors que de nombreux pays poursuivent leurs efforts pour 
endiguer la propagation du virus, il est encore tôt pour dresser le 
bilan de cette crise mondiale à l’échelle des pays, des entreprises 
et des ménages. 
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stratégiques, nouvelles qui ont déjà fait leurs preuves 
afin	de	gérer	les	risques	et	de	tirer	parti	des	opportunités	
créées	par	la	pandémie	en	matière	d’inclusion	financière.	
Depuis lors, l’AFI a offert un ensemble de services en 
réponse aux besoins de ses membres pendant cette période 
inédite	et	particulièrement	difficile.	Elle	a	accompagné	
différents pays dans la mise en œuvre de leurs mesures, 
a ouvert des espaces virtuels de dialogue et des forums 
pour l’apprentissage entre pairs, et s’est engagée aux 
côtés d’un ensemble de partenaires du secteur privé, 
d’homologues des pays développés, d’organisations 
internationales et d’organismes de développement. Toutes 
ces initiatives avaient pour objectif de répondre aux 
besoins immédiats en données et en connaissances de nos 
membres pendant la pandémie. L’AFI a également publié 
des orientations stratégiques dans plusieurs domaines 
prioritaires émergents et a fourni des tableaux de bord 
dynamiques	interactifs	afin	d’aider	ses	membres	à	définir	
avec leurs homologues les mesures pratiques à mettre en 
œuvre face à la pandémie.  

Cette réponse rapide et collective du réseau de l’AFI, 
fondée sur la détermination à promouvoir son objectif de 
développement	et	d’amélioration	des	services	financiers	
pour les personnes non bancarisées dans le monde, a 
non seulement contribué à atténuer les effets immédiats 
de la pandémie, mais a également ouvert de nouvelles 
opportunités	pour	déployer	des	mesures	efficaces	pour	
accompagner la phase de reprise économique en faveur 
d’un	secteur	financier	plus	durable	et	plus	inclusif,	qui	ne	
laisse personne sur le bord du chemin. 

Le présent rapport présente une vision globale de tout ce 
que nous avons appris jusqu’à présent, dans nos efforts 
de lutte contre la COVID-19 et ses répercussions, qui peut 
être mis en pratique au service de nos économies et de 
nos populations. Il présente les premiers enseignements 
de haut niveau sur les actions des pouvoirs publics qui ont 
vu le jour au sein du réseau. Même si la pandémie n’est 
pas derrière nous, il est utile de dresser un premier bilan 
des	enseignements	et	des	nouvelles	priorités	d’action,	afin	
d’être mieux préparés aux crises futures et de positionner 
notre réseau de manière à tirer le meilleur parti des 
opportunités qui se font jour. Le chemin vers une reprise 
inclusive et durable suppose des partenariats et une 
action collective que l’AFI est bien placée pour offrir, en 
sa qualité d’alliance vouée à promouvoir les politiques 
publiques qui est détenue et dirigée par ses membres. 

Dr. Alfred Hannig
Directeur Exécutif de l’AFI

Ce dont nous pouvons être certains, c’est que malgré la 
dimension mondiale de cette crise, ses effets se sont avérés 
plus durables pour les économies en développement et 
émergentes, et sont ressentis de manière disproportionnée 
par les populations vulnérables et défavorisées à travers le 
monde. Il s’agit précisément des personnes et des pays que 
le réseau de l’AFI a pour mission d’accompagner en rendant 
les	services	financiers	plus	accessibles.		

Au cours de la dernière décennie, nos membres ont 
accompli des progrès remarquables dans la promotion de 
l’inclusion	financière,	en	mettant	en	œuvre	un	ensemble	
de réformes et d’initiatives. 

+100

Durant les quatre dernières années 
seulement, les membres de l’AFI 
ont déclaré et attribué plus de 100 
politiques et règlementations chaque 
année, ce qui révèle clairement que 
les travaux préparatoires engagés les 
années précédentes portent désormais 
leurs fruits.

Nombre de ces réformes s’adressent aux groupes 
défavorisés, comme les micro et petites entreprises ou les 
femmes. Mais la crise mondiale causée par la COVID-19 
a remis en cause les avancées accomplies : des millions 
de personnes, en particulier, des jeunes et des femmes, 
ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus, les 
micro, Les petites et moyennes entreprises (MPME) ont 
connu une baisse de leur clientèle et de leurs revenus, 
et	les	institutions	financières	qui	desservent	les	plus	
défavorisés ont été confrontées à de nouveaux risques pour 
leur viabilité. 

Les banques centrales et les autorités de régulation 
du	secteur	financier	ont	très	vite	pris	conscience	de	
ces risques et ont rapidement pris des mesures d’aide 
destinées aux personnes les plus touchées par la 
pandémie,	afin	de	préserver	les	progrès	réalisés	en	matière	
de sociale et d’inclusion. Dès le début de la pandémie, 
il est apparu clairement que le réseau de l’AFI, en tant 
que plate-forme mondiale d’échange de connaissances, 
occupait une position privilégiée pour aider ses membres à 
concevoir et à mettre en œuvre leurs politiques publiques 
de réponse à la COVID-19.  Dans ce contexte inédit, l’AFI 
était en mesure d’offrir à ses membres un environnement 
de	confiance	dans	lequel	se	réunir,	partager	des	idées	et	
les	premiers	enseignements	sur	les	approches	efficaces	
permettant de gérer l’impact de la pandémie, et obtenir 
de l’aide pour mettre en application des politiques 
publiques pratiques et pertinentes. Pour répondre aux 
besoins de ses membres, l’Unité de gestion de l’AFI a 
lancé son Initiative de réponse à la COVID-19 dès mars 
2020, et obtenir une assistance pour mettre en œuvre des 
interventions	politiques	pratiques	et	pertinentes	afin	de	
les aider à concevoir et mettre en œuvre des interventions 



INSTANTANÉ GLOBAL

TABLEAU DE BORD DE LA 
RÉPONSE POLITIQUE DE 
L'AFI COVID-19
MEMBRES AFI PAR RÉGION ET TYPE DE RÉPONSE POLITIQUE AU COVID-19
 

42 14 10 9 8 8 6

 East Asia & South-East Asia   Eastern Europe & Central Asia   Latin America & Caribbean   Middle East & North Africa  
 	Pacific		  South Asia   Sub-Saharan Africa

RÉPONSE POLITIQUE COVID-19 PAR TYPE ET RÉGION
 

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

LIQUIDITÉ DES CONSOMMATEURS

FINANCEMENT NUMÉRIQUE

POLITIQUE FISCALE

TAUX D'INTÉRÊT

PME FINANCE

PLAN DE RELANCE

FEMMES & DFS

FEMMES ET MSMEs

FEMMES ET RÉGULATION

FEMMES ET PROTECTION SOCIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 500

SOUTIEN DE LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
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FINANCE INCLUSIVE POUR LE GENRE (GIF) RÉPONSES POLITIQUES À LA COVID-19 DANS LES JURIDICTIONS MEMBRES DE L'AFI
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RÉPONSES POLITIQUES DE LA FINANCE INCLUSIVE POUR LE GENRE (GIF) COVID-19 PAR TYPE 

68%
DES POLITIQUES ET 
RÉGLEMENTATIONS 
SIGNALÉES EN 2020 
ÉTAIENT LIÉES AU 

COVID-19

25%
DES POLITIQUES ET 
RÉGLEMENTATIONS 

SIGNALÉES ÉTAIENT LIÉES 
AUX SFN

131
GIF TOTAL MESURES 

POLITIQUES
Pour accéder au 
tableau de bord, 

veuillez visiter www.
afi-global.org/covid-19
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SECTION 1 

CONTEXTE  
ET HISTORIQUE

L'épidémie de la COVID-19, au début de l’ annee 2020 et sa 
propagation rapide à travers le monde ont créé une crise  
sanitaire et économique sans précédent, affectant  
d'innombrables personnes, familles et communautés. 
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Pour endiquer la propagation du virus, de nombreux 
pays	ont	adopté	des	mesures	de	confinement	et	
de contrôle des déplacements, limité les activités 
commerciales et sociales, et consacré d’enormes 
ressources budgétaires à des interventions de santé 
publique.  

Les répercussions économiques et sociales de ces 
mesures restent d’actualité pour des millions de 
personnes et d’entreprises dans le monde entier. 
Comme dans la plupart des situations de crise, les 
effets s'avèrent plus graves pour les populations 
pauvres et les groupes déjà défavorisés et 
vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, les 
personnes handicapées ou les personnes déplacées.  
À titre d’exemple, 

l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) a observé que les 
pertes d’emploi survenues en 2020 
ont concerné davantage les femmes 
que les hommes, et davantage 
les jeunes travailleurs que les 
travailleurs plus âgés1. 

En termes d’infections et de décès, 
la pandémie a également affecté 
de manière disproportionnée les 
personnes à faible revenu, tant 
dans les pays qu’entre les pays2. 

>120
>MILLIONS DE 
>PERSONNES

De fait, la pauvreté 
mondiale devrait augmenter 
considérablement pour la 
première fois depuis 20 ans, 
puisque de 119 à 124 millions de 
personnes auraient basculé dans la 
pauvreté en raison de la COVID-193. 

De même, par comparaison avec les 
grandes entreprises, les effets de 
la crise ont été particulièrement 
graves pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), 
en particulier celles du secteur 
informel et celles dirigées par les 
femmes, qui présentent des niveaux 
plus élevés de vulnérabilité et une 
moindre résilience4.

1  OIT. 2021. Observatoire de l’OIT : La COVID-19 et le monde du travail. 7e édition. 25 janvier 2021. Disponible à l’adresse : https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767223.pdf	

2  Dizioli, A., Andrle, M., Bluedorn, J. 2020. « La COVID-19 frappe plus durement les pauvres, mais le dépistage à plus grande échelle peut améliorer leur 
situation ». Blogs du FMI. Disponible à l’adresse : https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/12/03/blog-covid-19-hits-the-poor-harder-but-scaled-up-
testing-can-help 

3  Lankner, C., Yonzan, N., Mahler, D., Aguilar, R. Wu,H. 2021. « Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Looking back at 2020 and 
the outlook for 2021. » Blogs de la Banque mondiale. Disponible à l’adresse : https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-
global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021 

4  OCDE. 2020. Coronavirus (COVID-19) : SME Policy Responses (Updated). 15 juillet 2021. Disponible à l’adresse : https://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/ 
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ascendante de la conception et la mise en œuvre des 
politiques	d’inclusion	financière.			

Les mesures destinées à corriger les effets de la 
pandémie de la COVID-19 ont également été une 
tendance au cours de l’année 2020.  

68%

Près de 68 pour cent des 137 
initiatives et règlementations 
recensées en 2020 étaient liées 
à la COVID-19, et contenaient 
notamment des mesures de 
restructuration de l’endettement, 
de prolongement de prêts ou 
d’augmentation des liquidités. 

L’action publique a principalement ciblée le secteur 
des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME). Certaines mesures ont également concerné 
les	opérations	en	monnaie	électronique,	afin	de	
réduire les coûts et de favoriser l’accès aux services 
financiers numériques ainsi que leur utilisation.

Dès l’apparition de la pandémie, des risques et des 
opportunités	pour	l’inclusion	financière	sont	apparus,	alors	
même que les décideurs économiques et les régulateurs du 
secteur	financier	se	mobilisaient	pour	concevoir	et	mettre	
en œuvre rapidement des actions destinées à atténuer 
les impacts socioéconomiques de la COVID-19. Sur les 
137 initiatives et règlementations répertoriées par les 
membres de l’AFI en 2020, 68 pour cent étaient liées à la 
COVID-19. Au cours des premiers mois de la pandémie, les 
interventions ont mis l’accent sur l’ « atténuation »8 de 
la crise et ont visé à permettre le maintien de l’activité 
économique dans un contexte sanitaire sécurisé tout en 
aidant les personnes à faible revenu et les autres segments 
de la population les plus durement touchés.  

Les	défis	économiques	sans	précédent	
liés à la pandémie de la COVID-19 
remettent également en cause les 
progrès réalisés en matière d’inclusion 
financière	au	cours	de	la	dernière	
décennie, y compris dans l’ensemble du 
réseau AFI, qui regroupe environ 68 pour 
cent des populations non bancarisées 
dans le monde.  

Depuis la création du réseau, les institutions membres de 
l’AFI	ont	indiqué	avoir	apporté	plus	de	700	modifications	
à leur cadre politique et réglementaire au titre de leur 
engagement au sein de l’AFI. Cette dynamique s’est 
constamment renforcée, puisque quatre changements 
seulement étaient signalés en 2009, contre 137 en 2020, 
ce qui montre que les travaux préparatoires engagés des 
années précédente commencent à porter leurs fruits. Ces 
réformes touchent un large éventail de domaines d’action 
liés	à	l’inclusion	financière,	tels	que	les	services	financiers	
numériques (SFN), l’autonomisation des consommateurs 
et les pratiques de marché, les stratégies nationales 
d’inclusion	financière	(SNIF),	le	financement	des	PME,	ou	
la	collecte	des	données	relatives	à	l’inclusion	financière	et	
l’évaluation de ses progrès. 

La détermination accrue des membres de 
l’AFI	à	promouvoir	l’inclusion	financière	
s’est notamment traduite par l’adoption 
de différents accords émanant de l’AFI. 
L’adoption du Plan d’action de Denarau5, 
en 2016. 

>> Voir ici

A ainsi accéléré l’adoption par les 
pays de nombreux engagements de la 
Déclaration de Maya6, ainsi que la mise 
en place de mesures visant à combler 
les écarts hommes/femmes en matière 
d’inclusion	financière.	De	même,	l’essor	
récent des initiatives et réglementations 
liées aux FinTech et à des systèmes de 
paiement nationaux destinés à créer un 
environnement propice à l’innovation 
s’inscrit dans l’esprit de l’Accord de 
Sotchi7 conclu en 2018. 

>> Voir ici

Ces réalisations collectives des membres de l’AFI ont 
été rendues possibles et facilitées par le modèle de 
collaboration de notre réseau, fondé sur une approche 

5  AFI. 2016. « The AFI Network Commitment to Gender and Women’s Financial 
Inclusion	».	Disponible	à	l’adresse	:		https://www.afi-global.org/sites/
default/files/publications/2016-09/Denarau%20Action%20Plan.pdf	

6  AFI. 2011. Déclaration de Maya. Disponible à l’adresse : https://www.
afi-global.org/global-voice/maya-declaration/	

7  AFI. 2018. Accord de Sotchi : « FinTech for Financial Inclusion ». 
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/global-voice/maya-
declaration/sochi-accords/ 

(Photo by Suprabhat Dutta/iStock)

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-09/Denarau%20Action%20Plan.pdf
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-09/Denarau%20Action%20Plan.pdf
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d’inclusion	financière	dans	les	contextes	nationaux	et	
régionaux qui leur sont propres. 

Depuis l’apparition de la pandémie de la COVID-19, les 
responsables de l’AFI se sont activement engagés auprès 
du réseau de l’AFI pour partager les initiatives d’action 
publique de leurs pairs qui ont été appliquées au sein 
du réseau et au-delà. Les travaux et les échanges ont 
également concerné les approches d’accompagnement des 
politiques publiques et d’adaptation de mesures innovantes 
qui permettent l’application effective des mesures d’« 
atténuation » et de relance destinées à préserver les 
progrès	acquis	en	matière	d’inclusion	financière.	À	cet	
égard, l’Unité de gestion de l’AFI a conçu et déployé, par 
l’intermédiaire de ses groupes de travail et initiatives 
régionales, des tableaux de bord interactifs répertoriant 
les mesures prises face à la crise ainsi que des plates-
formes virtuelles permettant un échange systématique 
des connaissances pratiques, qui ont joué un rôle central 
pour assister les membres de l’AFI. À la date de rédaction 
de ce rapport, le monde est toujours aux prises avec la 
pandémie, néanmoins, de premiers enseignements tirés 
de l’action des membres de l’AFI dans leur gestion de la 
phase d’« atténuation », ainsi que des orientations pour 
les priorités futures, ont commencé à se faire jour. Le 
présent	rapport	s'efforce	de	tirer	les	enseignements	afin	
de renforcer et d'étendre le soutien politique du réseau et 
d’exposer les aports des dirigeants pouvant créer parmi les 
membres une dynamique propice à l’adoption de mesures 
efficaces	pour	la	phase	de	reprise	

Le présent rapport se compose de deux parties. La partie 
I répertorie les enseignements tirés de la phase d’« 
atténuation » pour les trois dimensions fondamentales de 
l’inclusion	financière	–	accès,	utilisation	et	qualité	–	et	sous	
l’angle de la résilience dans un contexte marqué par la 
COVID-19. La partie II propose un analyse interdisciplinaire 
et prospective, met l’accent les perspectives de l’action 
publique en vue de la phase de « reprise ». Bien que la 
crise de la COVID-19 reste d’actualité, ce rapport a pour 
objectif de fournir un socle grâce auquel les membres de 
l’AFI renforceront leurs capacités d’action institutionnelle 
pour élaborer et appliquer des mesures venant à la fois 
promouvoir	l’inclusion	financière,	accélérer	la	reprise	et	
développer la résilience. Ce rapport conforte également 
le modèle de coopération de l’AFI, fondé sur la conviction 
que, dans le monde interconnecté qui désormais est le 
nôtre, le progrès humain, y compris l’atteinte des objectifs 
de développement durable (ODD), suppose une coopération 
au sein de la communauté internationale.

La liste suivante présente certaines des mesures prises à 
ce titre :

Des politiques budgétaires destinées 
à atténuer l’impact de la pandémie au 
moyen d’aides d’urgence et de mesures 
directes de soutien en faveur du secteur 
de la santé, des entreprises et des 
ménages ;  

Des mesures de politique monétaire, 
sous la forme de plans de relance 
destinés à atténuer les chocs causés par 
la pandémie, en associant des réductions 
des taux d’intérêt, des moratoires sur le 
remboursement de prêts, des mesures 
d’assouplissement quantitatif et des 
interventions directes en matière de crédit; 

La collaboration avec le secteur privé 
afin	de	réduire	le	coût	des	transactions	a	
permis	d’alléger	la	charge	financière	pour	
les ménages et les PME.  

Les progrès réalisés par les membres de l’AFI au cours 
de la dernière décennie dans le sens de la promotion de 
l’inclusion	financière,	en	particulier	parmi	les	femmes,	
ont fortement contribué à la mise en œuvre de ces 
mesures d’atténuation. À titre d’exemple, les initiatives 
menées	dans	les	domaines	de	la	finance	numérique,	de	
la protection des consommateurs, les paiements mobiles, 
des agents bancaires, des procédures électroniques de 
connaissance	du	client	ou	du	financement	des	PME	ont	
joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mesures 
adoptées en réponse à la crise9.

Toutefois, ces mesures, qui devaient s’appliquer à court 
et moyen terme pour préserver la continuité de l’activité 
économique, ont vu leur viabilité remise en question par 
le resserrement des marges budgétaires disponibles depuis 
la pandémie de la COVID-19, et la plupart des économies 
membres de l’AFI ont été fortement touchées à cet égard. 
Il a par ailleurs été établi que la crise a accentué des 
inégalités déjà bien ancrées et qu’elle a frappé de manière 
disproportionnée certains groupes que les membres de 
l’AFI	ont	déclaré	comme	prioritaires	aux	fins	des	stratégies	
d’inclusion	financière	dans	la	Déclaration	de	Kigali10. Il 
s’agit notamment des petites et moyennes entreprises 
(PME),	des	femmes	et	des	jeunes	filles,	des	jeunes	et	
des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
personnes déplacées. Dans ce contexte, alors que les 
membres anticipent l’avenir et préparent l’après-crise, ils 
présentent des attentes accrues en matière d’évaluation 
de	l’efficacité	des	mesures	déjà	adoptées.	Les	membres	de	
l’AFI sont également à la recherche de solutions pratiques 
et inclusives adaptées à la phase de « reprise », qui soient 
à même d’accélérer l’atteinte des objectifs en matière 

8	 	Lorsque	le	terme	«	atténuation	»	figure	entre	guillemets	dans	le	présent	
rapport,	il	renvoie	spécifiquement	aux	mesures	de	court	terme	adoptées	
pendant	la	pandémie	de	Covid-19	afin	de	permettre	la	continuité	de	
l’activité et de venir en aide aux segments de la population les plus 
touchés.

9  Hannig, Alfred. 2020. AFI. « Opportunity in every crisis ». Disponible à 
l’adresse	:	https://www.afi-global.org/newsroom/blogs/opportunity-in-
every-crisis/

10  AFI. 2019. Déclaration de Kigali : « Accelerating Financial Inclusion 
for	Disadvantaged	Groups	».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-
global.org/wp-content/uploads/2020/11/Kigali_FS_20_AW_digital.pdf	
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SECTION 2 

PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DE LA GESTION DES 
EFFETS DE LA COVID-19 SUR 
L’INCLUSION FINANCIÈRE

La	pandémie	de	COVID-19	a	placé	les	régulateurs	financiers	et	
les	décideurs	du	monde	entier	face	à	une	multitude	de	défis,	et	
ses répercussions se font encore ressentir tant dans les pays en 
développement que dans les pays développés. 

L’incertitude générée par la pandémie a eu différentes 
conséquences pour l’économie mondiale, comme la diminution du 
revenu national brut, la hausse du chômage et pertes d'emploi, la 
volatilité des devises, voire des troubles sociaux. 

Mexico city. (Photo by Daniel Aguilar/REUTERS/Alamy Stock Photo)
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11	 	Les	modifications	du	cadre	politique	et	réglementaire	répertoriées	par	les	pays	membres	sont	classées	dans	les	différents	domaines	d’action	de	l’AFI	:	
Protection	des	consommateurs	et	pratiques	de	marché,	Services	financiers	numériques,	Données	sur	l’inclusion	financière,	Stratégie	d’inclusion	financière,	
Finance inclusive tenant compte des écarts hommes/femmes, Normes internationales et proportionnalité, Finance verte inclusive, et Finance des PME. 
Une	réforme	qui	ne	concerne	aucun	de	ces	grands	domaines	est	classée	dans	la	catégorie	«	autres	».	Le	rapport	complet	peut	être	consulté	ici	–	AFI.	
2021.	«	Policy	and	Regulatory	Reforms	in	the	AFI	Network	2020	».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/publications/policy-and-regulatory-
reforms-in-the-afi-network-2020/		

Toutefois, ces perturbations ont davantage affecté 
les pays du Sud, qui s’efforcent depuis de nombreuses 
années	de	promouvoir	l’inclusion	financière	et	dans	
lesquels un plus grand nombre de segments de la 
population sont exposés à la pauvreté du fait de la 
pandémie.  Alors que les gouvernements adoptaient 
des	mesures	strictes	de	confinement	pour	endiguer	la	
propagation	du	virus,	plusieurs	défis	sont	apparus,	en	
matière de revenus, d’opportunités économiques ou 
d’accès	et	d’utilisation	des	services	financiers,	qui	bien	
souvent présentaient une forte dimension de genre 
ou	venaient	s’ajouter	à	d’autres	difficultés	propres	à	
d’autres segments vulnérables de la population. Les 
groupes vulnérables dont la stabilité économique et 
sociale est fragilisée comprennent les populations des 
régions rurales et éloignées, les jeunes, les femmes, 
les personnes handicapées, les microentreprises et 
entrepreneurs du secteur informel et les personnes 
déplacées. 

Dans les économies en développement et 
émergentes, les décideurs économiques et les 
autorités	réglementaires	du	secteur	financier	ont	
réagi rapidement face aux menaces que la pandémie 
faisait peser sur l’économie. Un large éventail de 
mesures recouvrant les dimensions clés de l’inclusion 
financière	(accès,	utilisation	et	qualité)	ont	été	
adoptées. L’enquête conduite par l’AFI en 2020 sur 
les changements apportés aux politiques publiques 
montre	que	68	pour	cent	des	137	modifications	du	cadre	
politique et réglementaire signalées par les membres 
étaient liées à la COVID-1911. 

25%

Les	mesures	relatives	aux	services	financiers	
numériques (SFN) en représentaient 25 pour 
cent, avec des progrès notables concernant 
les	systèmes	d’identification	numérique,	les	
communications mobiles, les systèmes de 
paiement numériques et l’utilisation de la 
monnaie électronique et des portefeuilles 
mobiles.  

Ces	dispositions	ont	été	prises	afin	de	promouvoir	l’accès	
aux SFN et leur utilisation pendant la pandémie, de 
manière à préserver la continuité des activités durant 
les	périodes	de	confinement.	Les	membres	de	l’AFI	ont	
également amélioré leurs cadres d’action en faveur des 
PME au moyen de plans de restructuration de la dette, 
de prolongements des prêts, d’une augmentation des 
liquidités et en assurant la promotion des SFN auprès 
des entreprises, en réduisant par exemple le coût des 
transactions réalisées en monnaie électronique.  

DANS CETTE SECTION, nous présentons les principaux 
enseignements	identifiés	jusqu’à	présent	au	sein	du	réseau	
au titre des efforts déployés pour atténuer l’impact de la 
pandémie. Nous examinons les mesures d’action publique, 
les	défis	et	les	opportunités	au	regard	des	trois	dimensions	
de	l’inclusion	financière,	à	savoir	l’accès,	l’utilisation	
et la qualité, et intégrons la « résilience » comme une 
dimension supplémentaire, compte tenu des implications 
de	la	COVID-19	pour	la	finance	verte	inclusive	(FVI).	Les	
actions engagées par l’AFI et son rôle durant la pandémie 
sont également présentés brièvement. 
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L’accès	aux	services	financiers	et	aux	
opérations économiques de base est 
devenu	un	défi	majeur	lorsque	des	
mesures	de	confinement	et	de	limitation	
des déplacements ont été adoptées 
dans le but d’endiguer l’épidémie de la 
COVID-19. 

Les responsables de l’action publique ont 
rapidement réagi par des interventions 
rendant disponibles l’accès aux services 
financiers,	afin	que	les	ménages	et	les	
entreprises puissent continuer à réaliser 
des paiements et à acquérir des biens et 
services. Les principaux enseignements 
tirés des interventions destinées à 
favoriser	l’accès	aux	services	financiers	
sont décrits ci-dessous.      

Au début de la crise, l'AFI publié 
le cadre stratégique pour tirer 
parti de la finance numérique Des 
services pour répondre au global 
Urgences à prévoir conseils aux 
régulateurs.

>> Voir ici

ENSEIGNEMENT N° 1 

Les SFN jouent un rôle central dans 
le maintien d’un accès sécurisé aux 
services	financiers	pendant	une	crise.	
Les pays qui disposaient de technologies 
et d’infrastructures de paiement 
relativement plus développées ont été 
mieux placés pour atténuer les risques 
posés par la pandémie de la COVID-19 en 
matière	d’inclusion	financière.		 

Les SFN permettent de réaliser des transactions sans 
contact et à distance, ce qui s’est révélé crucial pendant 
la pandémie de COVID-19, lorsque les gestes barrière 
devaient être respecter pour garantir la sécurité des 
personnes.  Les systèmes de paiement numérique, 
en particulier lorsqu’ils étaient accompagnés d’une 
infrastructure	financière	numérique	(modes	de	paiements	
interopérables,	identifiants	numériques	uniques,	etc.)	et	
des réglementations appropriées (procédures électroniques 
de connaissance du client, frais applicables, etc.), ont 
aidé les pouvoirs publics à effectuer rapidement, et en 
toute sécurité, des transferts en numéraire et à verser 
différentes prestations socio-économiques sous la forme 
d’aides	financières.	Bien	souvent,	ces	aides	ont	été	
accordées aux personnes les plus vulnérables de la société, 
tels que les femmes et les enfants. Ces mesures ont permis 
aux liquidités des entreprises de continuer à circuler, 
et aux personnes d’envoyer de l’argent à l’étranger ou 
de régler les achats effectués au marché ou dans un 
magasin en toute sécurité, depuis leur domicile12. Ces 
avantages ont incité de nombreux pays membres de l’AFI 
à introduire rapidement des mesures de court et moyen 
terme destinées à renforcer l’accès aux SFN pendant la 
pandémie.  En 2020, la moitié des réformes liées aux SFN 
conçues et mises en œuvre par les membres de l’AFI ont 
eu pour objectif d’atténuer les incidences négatives de la 
pandémie de COVID-19. 

Cependant, tirer parti des SFN suppose des investissements 
dans des technologies et une infrastructure de paiement 
qui soient à la fois inclusives et robustes. Les pays qui 
disposaient d’une infrastructure de SFN relativement 
plus développée ont pu s’appuyer sur ces systèmes pour 
atténuer	les	difficultés	posées	par	la	COVID-19	au	secteur	
financier.	À	titre	d’exemple,	en	Afrique	subsaharienne,	le	
Ghana avait réalisé, avant la pandémie de la COVID-19, des 
progrès	significatifs	dans	l’amélioration	de	ses	technologies	
et infrastructures de paiement et la mise en place d’un 
cadre réglementaire incitatif13. Ces interventions ont 
permis à la Banque du Ghana de réagir rapidement et 
efficacement	à	la	pandémie	de	la	COVID-19	en	adoptant	
notamment les mesures suivantes en réponse à la crise : 

>  Absence de frais sur les transferts mobiles jusqu’à 100 
GHS (20 USD à la date de rédaction), hors retrait en 
espèce. 

12  AFI. 2020. « Policy Framework For Leveraging Digital Financial 
Services	To	Respond	To	Global	Emergencies	–	Case	of	Covid-19.	»	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2020-06/AFI_DFSWG_COVID_PF_AW3_digital.pdf	

13  Conformément aux piliers II (Accès, Qualité et Utilisation des services 
monétaires)	et	III	(Infrastructure	financière)	de	sa	Stratégie	nationale	
d’inclusion	financière	et	de	développement	et	à	sa	Politique	relative	aux	
services	financiers	numériques	lancée	en	mai	2020,	respectivement.	

2.1ACCÈS  

https://www.afi-global.org/publications/policy-framework-for-leveraging-digital-financial-services-to-respond-to-global-emergencies-case-of-covid-19/
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> Pour tous les abonnés mobiles, les données 
d’inscription	préexistantes	ont	pu	être	réutilisées	afin	
de réaliser la procédure électronique de connaissance 
du client applicable aux comptes bancaires de base. 

> Les limites quotidiennes des transactions mobiles et le 
solde maximum des comptes ont été revus pour 
permettre aux utilisateurs d’effectuer davantage de 
transactions à distance.  

> La	principale	modification	a	concerné	les	plafonds	
mensuels globaux de transactions, qui ont été 
supprimés pour les comptes bancaires associés aux 
exigences de connaissance du client de niveau 
intermédiaire et avancé. 

En Asie du Sud-est, la Malaisie a elle aussi 
considérablement	bénéficié	de	ses	systèmes	et	
infrastructures de paiement numérique, qui incluent 
des systèmes tels qu’un réseau partagé de distributeurs 
automatiques (Shared ATM Network), les virements 
InterBank GIRO, et les systèmes de paiement Financial 
Process Exchange et DuitNow. Ces systèmes ont permis de 
réagir	efficacement	à	la	pandémie	en	proposant	différentes	
fonctions intégrées de paiement numérique, notamment les 
paiements sans contact, les paiements avec le code QR  et 
d’autres	modes	efficaces	de	paiement	numérique	destinés	
aux particuliers et aux MPME. 

La Banque centrale de Malaisie (BCM) a travaillé en 
étroite collaboration avec les administrations locales et 
les	organismes	de	financement	du	développement	pour	
assurer la continuité opérationnelle des agents bancaires 
et	maintenir	l’accès	au	financement	y	compris	pendant	
les	périodes	de	confinement.	La	BCM	s’est	associée	aux	
institutions	financières	concernées	et	a	mis	en	place	des	
guichets automatiques et des comptoirs mobiles dans 
des communautés rurales et éloignées pour faciliter la 
distribution des aides versées par l’État. Par ailleurs, les 
canaux de paiement numériques existants et le cadre 
réglementaire en place ont facilité la création de nouveaux 
canaux alternatifs, comme des guichets automatiques 
mobiles,	afin	d’accroître	encore	la	disponibilité	des	services	
financiers	de	base	dans	l’ensemble	du	pays.	Au	cours	des	
neuf	premiers	mois	de	l’année	2020,	les	services	financiers	
de base ont donné lieu à 17,1 millions de transactions 
représentant 1,6 milliard de MYR14 auprès des agents 
bancaires et d’un montant total de 1,9 milliard de MYR15.

Peu après l’éclatement de la crise, l’AFI a publié un Cadre 
stratégique	relatif	à	l’utilisation	des	services	financiers	
numériques en réponse aux urgences mondiales16 destiné à 
fournir des orientations aux organismes de réglementation. 
La liste suivante présente quelques exemples d’actions 
adoptées par des pays membres pour favoriser l’accès aux 
SFN.17

> Des	mesures	ont	été	adoptées	pour	simplifier	la	
procédure de connaissance du client et permettre 
l’inscription en ligne des nouveaux clients. À titre 
d’exemple, la Commission nationale des banques et 
des valeurs mobilières (CNBV) du Mexique a adopté 

14  382 millions USD en septembre 2021. 
15  453 millions USD en septembre 2021.
16  AFI. 2020. « Policy Framework For Leveraging Digital Financial 

Services	To	Respond	To	Global	Emergencies	–	Case	of	Covid-19.	»	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2020-06/AFI_DFSWG_COVID_PF_AW3_digital.pdf	

17  Ces informations sont issues : d’événements en ligne organisés par l’AFI, 
auxquels ont participé des membres du Groupe de travail et du Groupe 
d’experts	sur	les	politiques	d’inclusion	financière	de	chaque	région	;	de	
l’enquête 2020 de l’AFI sur les mesures prises face à la crise ; et des 
contributions des membres au Tableau de bord de l’AFI sur les mesures 
prises en réponse à la COVID-19.

Après l’application de ses orientations pour le 
secteur	financier	en	réponse	à	la	COVID-19,	la	
Banque centrale du Ghana (BCG) a analysé les 
données sur les transactions mobiles, qui ont révélé 
une adoption importante des SFN.  

85%

La BCG a notamment observé 
que l’activation des portefeuilles 
dormants (monnaie mobile) est 
passé d’une moyenne de 71 984 à 84 
025 par semaine après l’introduction 
de ces mesures. 

Un autre résultat positif a été obtenu grâce aux 
exigences	d’inscription	simplifiées	réutilisant	les	
données des abonnés mobiles, avec l’ouverture de 
208 120 nouveaux comptes bancaires de base. 

L’analyse a également révélé que le solde moyen 
des portefeuilles a augmenté d’environ 27 pour cent 
pendant l’application des mesures, tandis que le 
nombre de commerçants actifs augmentait de 14 
pour	cent,	ce	qui	reflète	l’acceptation	croissante	des	
paiements numériques par les commerçants. 

(Photo	by	abugrafia/Shutterstock)
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de connaissance du client, favorisant ainsi l’inclusion 
financière.	Quelques	exemples	d’innovations	mises	en	place	
au sein du réseau sont présentés dans la liste suivante. 

>  En 2021, le gouvernement du Togo et la Banque 
mondiale ont lancé le système de transferts monétaires 
Novissi19 qui s’adresse aux personnes du secteur 
informel ayant perdu leurs revenus en raison de la 
COVID-19.	En	utilisant	l’intelligence	artificielle	(IA)	
pour analyser les données démographiques et de 
géolocalisation,	le	programme	identifie	dans	le	pays	les	
personnes aux revenus les plus faibles qui sont des 
bénéficiaires	éligibles.	La	création	d’environ	180	000	
nouveaux comptes mobiles dans le cadre de ce 
programme représente une croissance de 7 % du taux 
de pénétration des services de transferts monétaires.

> En 2020, la Banque centrale de Papouasie-Nouvelle-
Guinée	a	retenu	le	cadre	de	confiance	numérique	
YuTru20, fourni par un opérateur privé, pour assurer 
l’identification	numérique	des	personnes	et	ouvrir	
l’accès	au	système	financier	formel	aux	personnes	qui	
en étaient jusqu’alors exclues. 

> Alors que plus de 4,5 millions de personnes déplacées 
se trouvent en République démocratique du Congo 
(RDC), la BCC a adopté en 2019 une exigence 
d’autorisation	spécifique	qui	a	permis	aux	prestataires	
de SFN d’accepter, en lieu et place de la carte 
d’identité nationale de la RDC, les cartes d’identité des 
personnes	déplacées	comme	justificatif	pour	réaliser	
des opérations bancaires. En 2020, elle a lancé un 
système	d’identification	biométrique	validée	aux	fins	
des exigences de connaissance du client.

ENSEIGNEMENT N° 3 

L’accès	aux	services	financiers	formels	
peut améliorer la résilience des PME, en 
particulier en leur permettant d’accéder 
aux aides publiques et aux mesures de 
relance pendant les crises.  

Dès le début de la crise, les PME sont apparues comme 
l’un des segments les plus touchés par les conséquences 
des	mesures	de	confinement	et	des	dysfonctionnements	
observés	dans	les	chaînes	d’approvisionnement.	Du	fait	
de leurs faibles réserves de capitaux et de liquidités, les 
MPME	ont	rencontré	de	très	grandes	difficultés	en	raison	du	
recul de la demande et de la chute de leurs recettes. De 
fortes inégalités liées au genre ont en outre été observées. 

des règlementations autorisant la création en ligne de 
comptes bancaires pour les entreprises, dans le but 
d’atténuer l’impact de la COVID-19 sur l’inclusion 
financière.	

> Certains pays ont accéléré la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir les paiements numériques 
qui s’inscrivaient davantage sur le moyen et le long 
terme. La Banque centrale des Fidji et la Banque 
centrale d’Ouganda ont par exemple adopté chacune 
en 2020 une loi sur les systèmes nationaux de paiement 
visant à promouvoir les paiements au moyen des 
solutions numériques. 

Plusieurs	membres	ont	défini	des	exonérations	
partielles de frais sur les transactions numériques 
et relevé les plafonds applicables aux opérations 
réalisées via les portefeuilles électroniques, en 
termes de plafonds et de nombre de transactions. 
La Banque Centrale du Congo (BCC) a notamment 
relevé le plafond des portefeuilles électroniques à 7 
500 USD et porté à 2 500 USD le montant maximal des 
transactions quotidiennes. Elle a également supprimé 
temporairement les frais sur les cinq premières 
transactions chaque jour.  

ENSEIGNEMENT N° 2 

Les crises peuvent accélérer des 
innovations favorables à l’inclusion 
financière.	

Selon une étude du Center for Global Development (CGD), 
l’inclusion	et	l’exclusion	financières	reposent	sur	une	
corrélation entre trois éléments : un document national 
d’identité,	un	compte	financier	et	un	téléphone	mobile18. 
En effet, les personnes à qui il manque l’un de ces trois 
éléments sont moins susceptibles d’avoir accès aux deux 
autres. La pandémie de la COVID-19 et la nécessité qui en 
a résulté d’atteindre rapidement les personnes les plus 
affectées ont été le catalyseur d’innovations importantes 
qui ont permis d’eliminer les goulots d’étranglement liés 
aux documents nationaux d’identité et aux procédures 

(Photo by The Road Provides/Shutterstock)

18  Center for Global Development. « Digital Technology in Social Assistance 
Transfers for COVID-19 Relief: Lessons from Selected Cases », CGD Policy 
Paper	181	–	Septembre	2020.	(https://www.cgdev.org/sites/default/
files/digital-technology-social-assistance-transfers-covid-19-relief-
lessons-selected-cases.pdf)

19 Novissi. Disponible à l’adresse : https://novissi.gouv.tg/ 
20 YuTru. Disponible à l’adresse : https://yutru.org/
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nombreuses à travailler dans le secteur informel, alors que 
les banques centrales et les pouvoirs publics ont tendance 
à	faire	appel	aux	institutions	financières	formelles	pour	
distribuer leurs aides.   

La Banque centrale de Malaisie (BCM) a lancé un plan 
de relance23 de 450 millions USD pour aider les PME 
affectées par la crise à surmonter leurs problèmes 
de trésorerie. La BCM a également mis en place une 
facilité de crédit de 70 millions USD pour inciter les 
PME à automatiser leurs processus et à numériser 
leurs	opérations	afin	de	gagner	en	efficacité	et	en	
productivité. Ce dispositif est accessible via un portail 
numérique.24 

77%
Sur l’ensemble des MPME des pays en 
développement, 77 pour cent ne sont pas 
immatriculées25 et rencontrent donc des 
difficultés	à	bénéficier	des	programmes	
publics de soutien à l’économie.  

La Note d’orientation n° 44 de l’AFI, consacrée à 
l’intégration du secteur informel , décrit comment les 
responsables des politiques publiques et les praticiens 
peuvent inciter les MPME du secteur informel26— et leurs 
employés	—	à	accéder	à	l’écosystème	financier	formel.	

En effet, beaucoup de femmes ont été confrontées à une 
charge accrue dans leurs activités domestiques et ont dû 
renoncer à leur entreprise car il ne leur était plus possible 
de concilier les deux. 

Les responsables des politiques publiques, 
notamment dans les économies en 
développement où les MPME constituent les 
piliers de l’économie, ont rapidement reconnu 
la nécessité de soutenir ces entreprises. 

Dans de nombreuses juridictions membres de l’AFI, 
des mesures d’urgence (en particulier des mesures d’« 
atténuation	»)	ont	été	prises	pour	répondre	aux	difficultés	
de liquidité à très court terme, réduire les licenciements 
et éviter les fermetures d’entreprises et les faillites. Ces 
mesures comprenaient notamment des restructuration 
des facilités de crédit, des moratoires et des suspensions 
de paiement de frais, ainsi que des plans de relance 
destinés aux MPME. Une note stratégique du Groupe de 
travail	sur	le	financement	des	PME	de	l’AFI21 fait le point 
sur différentes mesures adoptées par certains pays pour 
soutenir l’activité des entreprises, protéger les emplois 
et	accroître	les	investissements	nationaux.	Quelques	
exemples d’initiatives déployées dans le réseau sont 
présentés ci-dessous.

>  En Afrique du Sud, la Banque centrale a conclu un 
partenariat avec les banques et le Trésor national pour 
mettre en place un mécanisme de garantie de prêts 
destinés aux PME. Au titre de ce mécanisme, des prêts 
garantis peuvent être accordés à des entreprises dont 
le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 millions 
ZAR (20,4 millions USD en septembre 2021), et les 
fonds peuvent être employés pour couvrir des dépenses 
opérationnelles telles que les salaires, les contrats de 
location et les contrats fournisseurs22.

>  En février 2021, la Banque centrale d’Égypte	a	modifié	
l’exigence préexistante qui imposait aux banques 
d’allouer 20 pour cent de leur portefeuille de prêts à 
des MPME (y compris celles du secteur des énergies 
renouvelables) et a relevé ce quota à 25 pour cent, ce 
qui permettra de canaliser 7,5 milliards d'USD 
supplémentaires vers les petites entreprises. 

Lors de l'assemblée générale annuelle 
de l'AFI en septembre 2021, membre 
institutions réunies virtuellement de 
mettre à jour l'Accord de Maputo sur 
l'accès	au	financement	pour	les	petites	
et moyennes entreprises, comme voie à 
une	plus	grande	inclusion	financière.

>> Voir ici

Cependent, l’accès à de tels dispositifs d’aide peut être 
limité pour les MPME du secteur informel. Les femmes sont 

21  AFI. 2020. « SME Finance Responses to COVID-19 in AFI Member Countries 
».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/publications/sme-
finance-responses-to-covid-19-in-afi-member-countries/	

22  Trésor national sud-africain, Banque centrale sud-africaine et 
Association bancaire d’Afrique du Sud. « Anwering your questions about 
the Covid-19 loan guarantee scheme ». Disponible à l’adresse : http://
www.treasury.gov.za/comm_media/press/2020/COVID-19%20Loan%20
Guarantee%20Scheme%20Q%26A.pdf 

23  Banque centrale de Malaisie. 2020. « Additional Measures to Further 
Support SMEs amd Individuals Affected by the Covid-19 Outbreak 
». Disponible à l’adresse : https://www.bnm.gov.my/-/additional-
measures-to-further-support-smes-and-individuals-affected-by-the-
covid-19-outbreak

24  Ghiyazuddin Ali Mohammad. AFI. 2021. « DFS: An effective response 
tool	to	COVID-19	».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/
newsroom/blogs/dfs-an-effective-response-tool-to-covid-19/

25  Stein, P. Pinar, A. Oya, P. Hommes, M. 2013. SFI. « Closing the Credit 
Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises. » 
Disponible à l’adresse : https://documents1.worldbank.org/curated/
en/804871468140039172/pdf/949110WP0Box380p0Report0FinalLatest.
pdf 

26  AFI. 2021. Note d’orientation nº 44 : Intégrer le secteur informel. 
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-content/
uploads/2021/03/AFI_GN44_french_FINAL.pdf	

(Photo by 1963208731/Shutterstock)

https://www.afi-global.org/publications/maputo-accord-sme-finance/
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ENSEIGNEMENT N° 1 

À mesure que l’accès augmente, des 
interventions publiques centrées sur 
le développement des écosystèmes 
numériques se révèlent nécessaires pour 
stimuler l’utilisation et la maintenir dans 
le temps.  

Les mesures incitatives et les innovations visant à élargir 
l’accès (par exemple, la réduction des coûts de transaction, 
la	simplification	de	l’inscription	des	clients,	les	formations	
au numérique destinées aux groupes vulnérables, les 
procédures électroniques de connaissance du client, etc.) 
doivent être accompagnées par d’autres interventions 
centrées sur l’écosystème de manière à stimuler 
l’utilisation des SFN et à l’inscrire dans la durée. Les pays 
ayant déjà investi dans le renforcement des écosystèmes 
et des infrastructures des SFN étaient davantage à mesure 
de	mobiliser	ces	canaux	afin	de	verser	des	aides	aux	
ménages et aux entreprises touchées par la pandémie. À 
titre d’exemple, la Banque centrale de l’Inde, l’Autorité 
péruvienne de contrôle des secteurs de la banque, 
de l’assurance et des caisses privées de retraite et 
la Banque centrale de Thaïlande ont investi dans des 
programmes d’identité numérique et dans d’autres 
infrastructures numériques, notamment des systèmes 
de paiement interopérables. Pendant la pandémie, 
ces institutions ont pu utiliser ces infrastructures pour 
verser des aides ciblées à grande échelle, y compris 
aux travailleurs du secteur informel et à des segments 
vulnérables de la population, comme les femmes28.  

Le tableau de bord des mesures adoptées 
en réponse à la crise par les membres de 
l’AFI29 répertorie l’éventail des initiatives 
du côté de l’offre mises en place par 
les banques centrales et les pouvoirs 
publics des pays en développement 
pour accélérer l’adoption des canaux 
financiers	numériques	lors	de	la	phase	
d’« atténuation » de la pandémie. 

Les taux d’adoption et d’utilisation des 
services	financiers	se	sont	améliorés	
depuis le début de la pandémie de la 
COVID-19.   

Cette dynamique s’explique par les 
mesures prises par les pouvoirs publics 
et le secteur privé pour accélérer la 
numérisation, ainsi que par l’utilisation 
des	canaux	du	secteur	financier	pour	le	
versement d’un ensemble de prestations 
sociales et d’aides destinés aux ménages 
et aux entreprises.  

22%

Concernant les transferts d’argent 
mobile, le volume mondial des 
transactions numériques a augmenté 
de 15 pour cent entre 2019 et 2020 et a 
atteint un total de 767 milliards USD, soit 
une progression de 22 pour cent depuis le 
début de la pandémie de la COVID-19. 

La région d’Amérique latine-Caraïbes 
a connu la plus forte augmentation du 
volume des transactions, tandis que la 
région	Asie	de	l’est-Pacifique	a	affiché	
la plus forte croissance en termes de 
valeur27. 

Les principaux enseignements tirés des initiatives destinées 
à promouvoir l’utilisation sont examinés ci-dessous.

27  GSMA. « State of the Industry Report on Mobile Money 2021 » ttps://www.
gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2021/03/GSMA_
State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2021_Full-report.pdf)

28  Newnham, Robin. 2020. « COVID-19: Burden or Boon for Financial Inclusion? 
». Blogs de l’AFI. 23 septembre 2020. Disponible à l’adresse : https://www.
afi-global.org/newsroom/blogs/covid-19-burden-or-boon-for-financial-
inclusion/

29  AFI. « AFI’s COVID-19 Policy Response & Dashboard ». Disponible à l’adresse : 
https://www.afi-global.org/covid-19/	

2.2UTILISATION
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matière	d’inclusion	financière	et	préserver	la	stabilité	
financière31. Bien que la lutte contre les normes sociales 
et les pratiques coutumières restrictives ne relèvent pas 
de la compétence des autorités de régulation, ces enjeux 
doivent	être	abordés	en	parallèle	afin	que	les	progrès	
réglementaires soient effectivement appliqués.

Au cours de l’année 2020, plusieurs membres de l’AFI 
ont mis en œuvre des réformes destinées à promouvoir 
la	culture	financière	dans	leur	pays,	en	concevant	
et	déployant	des	cadres	de	culture	financière	et	des	
stratégies nationales. Certains membres ont également 
lancé des initiatives ciblées en faveur de l'éducation 
financière	dans	le	contexte	de	la	COVID-19.	La	liste	
suivante présente quelques exemples. 

La Banque centrale des Fidji (BCF) a lancé de vastes 
campagnes	de	promotion	de	l'éducation	financière	
auprès des travailleurs touchés par la pandémie de 
COVID-19.   

La	BCF	et	le	Programme	d’inclusion	financière	dans	
la	région	Pacifique	(PFIP)	ont	également	mis	en	place	
un partenariat de réponse à la crise économique pour 
s’assurer	que	les	séminaires	d’éducation	financière	
soient accessibles aux collectivités affectées, y 
compris les agriculteurs et les travailleurs du secteur 
du tourisme.  

Parallèlement aux efforts de sensibilisation et 
d'éducation	financière,	la	BCF	a	créé	et	animé	une	
page Facebook intitulée « FinTalk » pour diffuser 
des supports de sensibilisation sous des formats 
multimédia et communiquer sur les événements 
consacrés	à	l'éducation	financière.

Ces	initiatives	visaient	à	accroître	l’interopérabilité	entre	
les FinTech et les banques, à proposer de nouvelles options 
de transfert et de paiement numériques et à consolider 
les réseaux d’agents. La liste suivante présente quelques 
exemples d’interventions déployées au sein du réseau.

>  La Banque centrale d’Égypte a lancé une « initiative 
pour	l’acceptation	électronique	»	afin	d’augmenter	le	
nombre de points d’acceptation numériques disponibles 
dans l’ensemble du pays. Cette initiative a pour objectif 
d’atteindre 200 000 codes QR et 100 000 points de vente 
équipés à l’aide de mesures incitatives, la mise en place 
de 6 500 nouveaux guichets automatiques, et une 
inscription électronique pour les portefeuilles mobiles.

>  En octobre 2020, la Banque centrale des Bahamas a 
lancé sa propre monnaie numérique dans le cadre du 
Projet Sand Dollar30,	et	a	modifié	les	législations	
pertinentes	de	manière	à	définir	le	cadre	juridique	de	
cette nouvelle monnaie numérique.

>  Les autorités financières mexicaines ont renforcé 
l’utilisation de la plate-forme Cobro Digital (CODI) pour 
effectuer des prélèvements et recevoir des paiements 
au moyen d’un code QR. En mars 2021, la Banque 
centrale de Thaïlande a pour sa part lancé son code QR 
interopérable pour la liaison des paiements de détail 
entre le Vietnam et la Thaïlande en mars 2021.

ENSEIGNEMENT N° 2 

La COVID-19 a accentué la nécessité 
de	promouvoir	l’éducation	financière	
comme outil de protection des 
consommateurs.

Le	manque	de	sensibilisation,	de	confiance	et	de	
compréhension opérationnelle des SFN proposés sur le 
marché	peut	entraver	l'efficacité	des	mesures	politiques	
relatives à l'offre visant à favoriser l'accès et l'utilisation. 
En réponse à la COVID-19, les autorités de régulation 
ont dû promouvoir l’adoption et l’utilisation des SFN, 
y compris parmi les segments vulnérables, comme 
les travailleurs informels, les femmes, les personnes 
âgées et les MPME. Toutefois, une adoption très rapide 
peut également exacerber les vulnérabilités liées aux 
inégalités, notamment concernant l’éducation générale 
et la culture numérique, l’accès aux appareils numériques 
ou	à	l’Internet,	les	compétences	financières,	les	normes	
sociales et pratiques coutumières, etc. Il convient donc 
de faire en sorte que les segments qui sont déjà exclus 
de manière disproportionnée, comme les femmes et les 
jeunes, ne soient pas laissés à l’écart pendant la crise. En 
conséquence,	le	renforcement	de	l’éducation	financière	
et	de	la	culture	financière	numérique	sont	aujourd’hui	
des enjeux cruciaux pour les autorités de régulation 
et	les	prestataires	de	services	financiers.	Les	solutions	
proposées doivent minimiser les risques pour la protection 
des consommateurs, pérenniser les progrès réalisés en 

30  Project Sand Dollar. Disponible à l’adresse : https://www.sanddollar.bs/ 
31  Des informations complémentaires sont présentées dans la Note 

d’orientation de l’AFI consacrée aux éléments d’analyse permettant 
de comprendre, élaborer, faciliter les politiques publiques et les 
initiatives	en	faveur	de	l'éducation	financière	numérique.	(AFI.	2021).	
Note d’orientation nº 45. « Digital Financial Literacy ». Disponible à 
l’adresse	:	https://www.afi-global.org/publications/digital-financial-
literacy/) Des exemples concrets d’initiatives et de programmes 
d’éducation	financière	sont	également	présentés	dans	l’étude	de	cas	
de	l’AFI	consacrée	à	l’éducation	financière	dans	la	région	Amérique	
latine-Caraïbes. (AFI 2020). « Financial Education in Latin America and 
the	Caribbean	».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/
publications/financial-education-in-latin-america-and-the-caribbean/)

(Photo by David Gray/REUTERS/Alamy Stock Photo)
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USD en septembre 2021) utilisable pour régler des 
achats via un portefeuille électronique ouvert auprès 
d’un des prestataires de services participant au 
programme. En complément, les prestataires de 
services associés au programme offraient à leurs clients 
le même montant sous la forme de bons, de remises ou 
de	points	de	fidélité33.

Au Maroc, le gouvernement a mis en place un fonds 
d’urgence pour venir en aide aux groupes à faibles 
revenus, avec des subventions allant de 90 à 130 USD 
par mois. Barid Cash, un prestataire de systèmes de 
paiement numériques, est devenu l’un des centres de 
versement	de	ce	dispositif.	Lorsque	les	bénéficiaires	
de cette aide se rendaient dans les points de vente 
de Barid Cash pour percevoir leur aide, le prestataire 
de	services	financiers	incitait	ces	personnes	à	ouvrir	
un compte de paiement mobile, pour remplacer ainsi 
le versement d’espèces par des transferts de l’État 
domiciliés sur des comptes.

 Les mesures incitatives comprenaient la gratuité 
de l’ouverture de compte, l’ajout de services 
complémentaires tels que le prélèvement des 
factures de services à la collectivité ainsi qu’une 
campagne de sensibilisation. En parallèle, pour 
inciter à l’ouverture de portefeuilles électroniques, 
la	Banque	Al-Maghib	a	simplifié	temporairement	ses	
procédures de création de compte, en permettant 
aux clients d’ouvrir un compte de paiement de base 
en fournissant simplement leur numéro de téléphone 
et une carte d’identité nationale numérisée34.

>  En Angola, la Banque centrale a signé un protocole de 
coopération avec le ministère pour l’Action sociale, la 
famille	et	la	promotion	de	la	femme	(MASFAMU)	afin	de	
déployer conjointement des initiatives d’éducation 
financière	destinées	aux	femmes.	L’objectif	est	de	
favoriser la réduction progressive des inégalités liées au 
genre. L’un des principaux canaux est la création d’un 
environnement favorable au crédit par la promotion de 
l’activité	de	microfinance	dans	différents	secteurs	
identifiés	comme	présentant	un	potentiel	
d’autonomisation pour les femmes, les familles et, par 
conséquent, la société. 

ENSEIGNEMENT N° 3 

La collaboration entre les secteurs public 
et	privé	peut	améliorer	l’efficacité	des	
initiatives déployées.  

La mise en place de partenariats public-privé et 
d’efforts concertés entre les autorités de régulation et 
les prestataires de services ont fortement contribué à 
l’efficacité	de	l’action	publique	et	à	la	gestion	des	défis	
posés par la COVID-19 en termes d’accès aux services 
financiers.	À	titre	d’exemple,	pendant	la	pandémie,	
les responsables des politiques publiques ont assoupli 
les exigences de fonds propres, abaissé les taux de 
refinancement,	injecté	des	liquidités,	autorisé	l’ouverture	
de comptes à distance, suspendu la supervision, reporté 
certaines échéances de paiement (impôts, prélèvements, 
etc.),	mené	des	actions	pour	l’éducation	financière,	
entre autres mesures. Dans le même temps, les acteurs 
du secteur privé ont notamment développé des places 
de marché numériques en remplacement des marchés 
physiques, déployé rapidement des modalités de paiement 
numériques, facilité les versements de l’administration aux 
particuliers (retraites, prestations sociales, etc.), relevé 
les plafonds de transactions, renoncé à certains frais, et 
protégé leurs agents. La conjonction de toutes ces mesures 
a permis de remplacer rapidement les transactions en 
espèces par des paiements numériques, et d’aider les 
ménages comme les entreprises pendant les périodes de 
confinement.	Dans	certains	pays,	le	nombre	d’ouverture	de	
nouveaux comptes a été multiplié par quatre32. Quelques 
exemples de collaboration entre les secteurs public et 
privé durant la phase d’« atténuation » de la pandémie 
sont présentés ci-dessous. 

> En juin 2020, la Malaisie a lancé son quatrième plan de 
relance économique, baptisé Plan national de relance 
économique (Pélaan Jana Semula Ekonomi Negara, ou 
PENJANA). L’une des initiatives de ce plan est l’« 
initiative ePENJANA », par laquelle les pouvoirs publics 
ont souhaité promouvoir la sécurité des dépenses des 
consommateurs grâce au paiement sans contact. Selon 
le	Ministère	malaisien	des	finances,	environ	15	millions	
de	personnes	ont	pu	bénéficier	de	cette	initiative.	Par	
cette initiative, l’État accorde un crédit de 50 MYR (12 

32  Dialogue public-privé des dirigeants de l’AFI sur la COVID-19 : 
Enseignements et opportunités pour la reprise et la promotion de 
la	finance	inclusive	et	de	la	croissance	en	2021	et	au-delà	;	réunion	
virtuelle tenue le 4 février 2021.

33	 	Ministère	des	finances	de	Malaisie.	2020.	«	Frequently	Asked	Questions:	
RM50 ePenjana Credits Programme ». Disponible à l’adresse : https://
penjana.treasury.gov.my/pdf/ePENJANA-FAQ-EN.pdf

34  World Savings and Retail Banking Institution, 16 septembre 2020. 
Disponible à l’adresse : https://www.wsbi-esbg.org/press/latest-news/
Pages/Turning-Crisis-Into-Opportunity.aspx

(Photo by Marko Rupena/Shutterstock)
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Au cours de la pandémie de la COVID-19, il est apparu 
très	clairement	que	les	services	financiers	destinés	à	
relever	les	défis	de	l’inclusion	financière	étaient	exposés	
à des cybermenaces. L’expansion rapide des SFN et la 
multiplication soudaine des accords de travail à distance 
ont créé de nouvelles vulnérabilités autant pour les 
institutions	financières	que	pour	leurs	clients.	Les	risques	
étaient	accentués	parmi	les	institutions	de	microfinance	
(IMF) et les FinTech, qui ne disposent pas nécessairement 
de systèmes robustes en matière de cybersécurité et de 
protection des données. Les populations à faibles revenus 
ont une tolérance faible aux erreurs concernant leur 
argent et peuvent revenir à l’utilisation d’espèces en 
cas d’expérience utilisateur malheureuse ou si le lien de 
confiance	est	brisé.	Toute	fraude	d’ampleur	ou	attaque	
systémique	qui	affecterait	la	confiance	des	clients	pourrait	
donc remettre en cause les progrès durement acquis en 
faveur	de	l’inclusion	financière.	Selon	une	étude	de	la	
BRI35,	le	secteur	financier	a	été	davantage	touché	par	des	
attaques de pirates (ou hackers) que d’autres secteurs de 
l’économie su cours de la pandémie de la COVID-19 et, si 
cela	n’a	pas	entraîné	à	ce	jour	de	perturbations	importantes	
ou systémiques, d’importants risques subsistent. 

Les membres de l’AFI ont répondu à ces risques accrus en 
fournissant	aux	institutions	financières	des	orientations	et	
des directives renforcées concernant la cybersécurité et la 
gestion de cas de fraude. Quelques exemples sont décrits 
ci-dessous. 

>  La Banque centrale du Zimbabwe a demandé aux 
banques de réexaminer leur niveau de préparation aux 
cybermenaces et de mettre à jour leurs politiques en 
matière de cyberrisques en tenant compte de 
l’accélération du passage au numérique et des accords 
de travail à distance liés à la COVID-19. Les institutions 
bancaires ont également été incitées à rester vigilantes 
face aux cybermenaces, à adopter des mesures de 
gestion des risques appropriées et à mener en continu 
des campagnes d’éducation des consommateurs36.   

>  La Banque centrale du Pakistan a publié les Mesures 
visant à renforcer la résilience cybernétique dans le 
contexte de la COVID-1937, pour inviter les institutions 
financières	à	renforcer	leur	diligence	raisonnable	et	à	
appliquer des mesures de cybersécurité renforcées et 

La pandémie de la COVID-19 a également 
affecté	les	marchés	financiers.	La	
détermination à renforcer l’adoption 
et l’utilisation des SFN, à répondre aux 
besoins urgents des MPME et à atténuer 
les effets de la crise sur les groupes 
vulnérables ont des répercussions sur 
les caractéristiques qui relèvent de la « 
qualité	»	de	l’inclusion	financière.	

Il s’agit notamment de questions relatives à la protection 
des droits des consommateurs et à leur compréhension 
des	produits	et	services	financiers,	à	la	supervision	
des pratiques de marché et au développement de la 
concurrence	permettant	d’offrir	des	services	financiers	
plus économiques et mieux adaptés. 

Il est particulièrement important que les 
mesures déployées dans ces domaines 
d’action	soient	pertinentes,	afin	de	
préserver les progrès réalisés en faveur 
de	la	promotion	de	l’inclusion	financière	
au cours de la dernière décennie, puisque 
leur	objectif	est	de	renforcer	la	confiance	
des consommateurs, notamment à l’égard 
du	secteur	financier	formel.	

Les	membres	de	l’AFI	ont	répondu	aux	défis	soulevés	par	
la COVID-19 dans ces différents domaines et les principaux 
enseignements tirés concernant la qualité de l’inclusion 
financière	sont	présentés	ci-dessous.	

Le renforcement de la sécurité et de la résilience des 
paiements numériques et de l'infrastructure technologique 
est nécessaire pour gérer les risques liés à la numérisation 
rapide observée pendant COVID-19.  

ENSEIGNEMENT N° 1 

Le renforcement de la sécurité et de la 
résilience des paiements numériques et 
de l'infrastructure technologique sont 
nécessaires	pour	maîtriser	les	risques	
liés à la numérisation rapide observée 
pendant la COVID-19. 

2.3QUALITÉ

35  Aldasoro Iñaki, A. Frost, J. Gambacorta, L. Whyte, D. 2021. « Covid-19 
and	cyber	risk	in	the	financial	sector	».	14	janvier	2021.	Bulletin	de	la	
BRI. Disponible à l’adresse : https://www.bis.org/publ/bisbull37.pdf  

36  Banque centrale du Zimbabwe. 2020. « Mid-Term Monetary Policy 
Statement: Fostering Price Stability ». Disponible à l’adresse : https://
t3n9sm.c2.acecdn.net/wp-content/uploads/2020/08/Monetary-Policy-
Statement-21-August-2020.pdf 

37  Banque centrale du Pakistan. 2020. « Measures to Enhance Cyber 
Resilience Amid Covid-19 ». Disponible à l’adresse : https://www.sbp.
org.pk/psd/2020/C3.htm 
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 La Banque centrale du Bangladesh a lancé un 
programme	de	refinancement	de	357	millions	USD	à	
l’intention des MPME et des agriculteurs. Les fonds 
sont mis à la disposition des banques commerciales de 
faibles	taux	d'intérêt	afin	qu’elles	accordent	des	prêts	
aux	institutions	de	microfinance.	Celles-ci	doivent	à	
leur tour prêter ces fonds à leurs clients à des taux 
préférentiels et ne peuvent pas appliquer de frais 
supplémentaires, hormis les frais perçus au titre d’une 
adhésion,	des	livrets,	des	dossiers	de	prêt	ou	à	des	fins	
non judiciaires41.

>  La Banque centrale du Nigeria (BCN) a mis en place un 
mécanisme de crédit ciblé, qui représente un 
programme de relance de 50 milliards NGN (138 millions 
USD en septembre 2021) destiné aux MPME et aux 
ménages affectés par la pandémie. Les fonds sont versés 
par l’intermédiaire de la NIRSAL MicroFinance Bank, dont 
le NIRSAL (Nigerian Incentive-based Risk Sharing System 
for Agricultural Lending), mécanisme incitatif de partage 
des risques pour les prêts agricoles créé par la BCN, est 
un actionnaire minoritaire. Le taux d’intérêt annuel des 
prêts accordés au titre de cette facilité sera de neuf 
pour cent, pour une durée d’un an. Le montant maximal 
de prêts est de 25 millions NGN (61 000 USD en 
septembre 2021) pour les MPME et de 3 millions NGN (7 
300 USD en septembre 2021) pour les ménages42.

plus	robustes	afin	de	contrer	les	risques	cybernétiques	
associés à l’accès à distance. Ces mesures portent 
notamment sur la création immédiate d’unités de 
renseignement sur les cybermenaces et d’équipes 
d’intervention d’urgence, le réexamen des politiques 
de sécurité et l’amélioration des capacités de 
surveillance existantes, en mettant l’accent sur les 
connexions	VPN,	les	authentifications	des	utilisateurs	à	
distance et les journaux d’événements système exposés 
aux menaces externes. 

ENSEIGNEMENT N° 2 

Les	institutions	financières	non	bancaires	
au service des personnes défavorisées 
sont plus vulnérables aux risques 
systémiques pendant une crise.

Du côté de l'offre, les risques majeurs d’une crise 
systémique	du	secteur	financier	ou	d’un	effondrement	de	
grandes institutions, qui pourraient affecter radicalement 
l'inclusion	financière,	a	été	évité	jusqu'à	présent.	
Cependant,	les	institutions	financières	qui	s’adressent	
aux groupes à faibles revenus et à d’autres groupes 
défavorisés sont apparues comme étant plus vulnérables 
au cours de cette crise. Dans les pays où sont présentes 
de	nombreuses	institutions	financières	traditionnelles	non	
bancaires,	notamment	le	secteur	de	la	microfinance,	des	
interruptions de services ont été observées, en raison 
des capacités organisationnelles limitées de ces entités 
et	de	leur	faible	capacité	à	financer	des	investissements	
dans les canaux numériques. Les associations villageoises 
d’épargne et de crédit (VSLA), les coopératives d’épargne 
et de crédit (SACCO) et les organisations similaires ont été 
particulièrement touchées, remettant en cause l’équilibre 
financier	de	certains	groupes	vulnérables,	en	particulier	
les femmes, à un moment où ces groupes avaient le 
plus besoin d’aide.38 De plus, beaucoup de travailleurs 
journaliers, de microentreprises et d’entrepreneurs ont 
pu se trouver dans l’incapacité de rembourser leurs prêts 
en raison de la baisse de leurs revenus. Les pouvoirs 
publics et les autorités de régulation ont lancé plusieurs 
initiatives	visant	à	aider	les	institutions	de	microfinance	
non seulement à gérer le tarissement à court terme des 
liquidités (lié aux retards de remboursement des prêts), 
mais également à accélérer l’adoption des technologies 
numériques. Quelques exemples sont présentés ci-dessous.  

>  La Banque centrale d’Égypte a lancé un programme 
pour promouvoir l’utilisation des outils numériques et 
intégrer au secteur formel les groupes d’épargne ruraux 
gameya30, dans l’objectif d’intégrer de manière 
naturelle les femmes qui épargnent dans le secteur 
formel40. Le programme utilise un modèle de SFN piloté 
par les banques, en s’appuyant sur les réglementations 
existantes en matière de paiements mobiles et en 
appliquant	des	procédures	simplifiées	de	connaissance	
du client.

38  Rapport de l’AFI sur les réponses à la crise de la COVID-19 en Afrique (à 
paraître).

39	 	Un	groupe	de	personnes	verse	chaque	mois	un	montant	fixe	dans	un	
fonds communs, l’un des participants recevant, à tour de rôle, la 
totalité	du	fonds	à	la	fin	du	mois.	Cette	pratique	est	également	appelée	
tontine ou, en anglais, ROSCA (Rotating Savings and Credit Association).

40  AFI, 2021, Groupe d’apprentissage par les pairs de la Stratégie 
d’inclusion	financière	(SIF),	«	Gender	Savings	Groups:	Formalizing	Village	
Savings Groups With A Gender Lens - Egypt Case Study ». Disponible à 
l’adresse	:	https://www.afi-global.org/publications/gender-savings-
groups-formalizing-village-savings-groups-with-a-gender-lens-egypt-
case-study/

41  Michaels, Loretta. Center For Financial Inclusion. 2020. « Preserving 
Liquidity: Policymaker Responses to COVID-19 and the Impact on 
Low-Income Customers ». Disponible à l’adresse : https://content.
centerforfinancialinclusion.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/
Preserving-Liquidity-Policymaker-Responses-to-COVID-19.pdf 

42  TrueTellsNigeria. 2021. « CBN 50bn For NIRSAL Loan: See Requirements 
And How To Apply. » 21 avril 2021. Disponible à l’adresse : https://
truetellsnigeria.com/2021/04/21/cbn-50bn-for-nirsal-loan-see-
requirements-and-how-to-apply/

(Photo by Jahangir Alam Onuchcha/Shutterstock)
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ENSEIGNEMENT N° 3 

L'inclusion des groupes défavorisés doit 
être	pécifiquement	prise	en	compte	lors	
de l'élaboration des politiques.    

Tandis qu’un plus grand nombre de segments de la 
population	sont	confrontés	à	des	difficultés,	pour	faire	
en sorte que les mesures mises en œuvre permettent 
d’améliorer	l’inclusion	financière	pour	tous,	il	convient	de	
prendre en compte, dès leur élaboration, l’impact qu’elles 
produiront sur différents groupes vulnérables tels que les 
MPME, les femmes et les jeunes non bancarisés ou sous-
bancarisés, et les personnes déplacées. Si les recherches 
relatives aux impacts différenciés de la COVID-19 sur les 
différents groupes de la population n’en sont qu’à leurs 
débuts, de plus en plus d’éléments probants recueillis 
indiquent que les inégalités préexistantes ont été 
exacerbées par la crise. 

67%

Une étude menée dans huit pays 
a notamment révélé que, depuis 
l’apparition de la COVID-19, les 
femmes se sont senties plus vulnérables 
et davantage exposées aux risques 
financiers,	la	proportion	de	femmes	
ayant validé cette formulation atteignant 
67 pour cent dans les économies 
émergentes43.  

Des	mesures	spécifiques	pourraient	donc	être	nécessaires	
pour atténuer les répercussions de la crise qui affectent 
particulièrement ces segments. Voici quelques exemples 
de pays ayant adopté pendant la crise des mesures conçues 
à l’intention des groupes défavorisés :

>  Le Conseil national égyptien pour les femmes a lancé 
un programme en réponse à la COVID-19 visant à 
promouvoir	l’inclusion	financière	des	femmes	dans	les	
régions rurales en favorisant le développement et la 
transition numérique des associations villageoises 
d’épargne et de crédit (VSLA), qui regroupent plus de 
120 000 femmes à travers le pays44.

>  Plusieurs pays, comme le Kazakhstan et le Kenya, ont 
inscrit à leur budget des programmes pour l’emploi des 
jeunes et des plans de relance économique face à la 
COVID-19 pour l’année 2021. 

>  En mai 2020, le Tchad a créé un Fonds pour 
l’entrepreneuriat des jeunes, mobilisant 0,6 pour cent 
de son PIB non pétrolier en faveur des mesures d’aides 
aux jeunes.45  

43  L’étude incluait l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Mexique, 
le Nigeria, le Royaume-Uni et la Thaïlande. AXA. 2020. « On the front 
line: The global economic impact of Covid-19 on women. » Disponible 
à l’adresse : https://www.axa.com/en/press/publications/The-global-
economic-impact-of-Covid-19-on-women.

44  Portail FinDev. 2021. FinDev COVID-19 Update | 11 - 24 Mar 2021. 
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.findevgateway.org/guide/2021/03/
findev-covid-19-update-11-24-mar-2021

45  FMI. 2021. « Policy Responses to Covid-19: Policy Tracker ». Disponible 
à l’adresse : https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-
Responses-to-COVID-19Error! Hyperlink reference not valid.

46  Dlamini, Ambrose Mandvulo. « Prime Minister's Statement: National 
Covid-19 Update ». Gouvernement d’Eswatini. 11 novembre 2020. 
Disponible à l’adresse : http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-
latest-news/2465-national-covid-19-update-11-november 

Le gouvernement d’Eswatini a mis en place une 
subvention 650 SZL (45,11 USD en septembre 2021) 
pour accéder aux tests de dépistage de la COVID-19 
à l’intention des commerçants transfrontaliers du 
secteur informel, dont la plupart sont des femmes 
pour lesquelles cette activité est fréquemment 
l’unique source de revenus. L’obtention d’un 
certificat	de	dépistage	de	la	COVID-19	supposait	des	
couts prohibitifs pour ces personnes. 

E650
SUBVENCIÓN

Grâce à cette aide, les 
commerçants transfrontaliers 
versaient des frais minimums de 
200 SZL (13,88 USD en septembre 
2021) pour réaliser un test, 
dès lors qu’ils étaient inscrits 
sur la liste des déplacements 
hebdomadaires transfrontaliers 
que les associations pour le 
commerce transfrontalier 
soumettaient au ministère du 
commerce et de l’industrie46.  

(Photo by The World Traveller/iStock)
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ENSEIGNEMENT N° 1 

Les	services	financiers	peuvent	
contribuer à atténuer les répercussions 
causées par des événements extrêmes et 
des catastrophes naturelles.  

La crise de la COVID-19 a mis en exergue la vulnérabilité 
de l’économie mondiale face à des événements 
catastrophiques. Mais cette crise montre aussi comment 
les personnes peuvent utiliser à leur avantage les 
services	financiers,	en	particulier	numériques,	pour	
mieux	surmonter	leurs	difficultés	dans	une	conjoncture	
économique défavorable.  

Les paiements mobiles ont augmenté dans 
toute l’Afrique sub-saharienne, pendant 
que les réseaux d’amis et les familles 
se sont soutenus mutuellement au cours 
des	périodes	de	confinement	liées	à	la	
pandémie. 

Dans le monde entier, les États s’appuient 
sur les efforts précédemment engagés 
en	faveur	de	l’inclusion	financière	
pour verser des aides d’urgence aux 
populations vulnérables en utilisant les 
réseaux d’agents bancaires, les services 
de banque à distance et les canaux 
numériques. 

Selon toute vraisemblance, ces réseaux 
financiers,	qu’ils	relient	des	particuliers	
ou l’administration et les citoyens, seront 
aussi utiles demain, pour renforcer la 
résilience et accompagner le retour à la 
normale après une catastrophe naturelle, 
qu’ils le sont aujourd’hui, pendant la 
crise sanitaire que nous traversons.47 

En plus des trois dimensions de 
l’inclusion	financière	examinées	ci-
dessus, il importe également de 
reconnaître	le	potentiel	de	l’inclusion	
financière	pour	renforcer	la	résilience	
face aux chocs et aux bouleversements 
soudains, tels que la pandémie mondiale 
de la COVID-19 ou la crise climatique 
actuelle.   

Pour en savoir plus sur les AFI Les 
initiatives de l'IGF se lisent comme 
suit :

Promouvoir le vert inclusif 
Initiatives financières et Rapport 
sur les politiques.

>> Voir ici

Verdir le secteur financier Par 
le biais de politiques de mise à 
disposition : Le rôle des banques 
centrales rapport.

>> Voir ici

RÉSILIENCE 2.4

47  Volz, U., P. Knaack, J. Nyman, L. Ramos, et J. Moling (2020), « Inclusive 
Green Finance: From Concept to Practice ». Kuala Lumpur et Londres 
:	Alliance	pour	l’inclusion	financière	et	SOAS,	Université	de	Londres.	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-content/
uploads/2020/12/AFI_IGF_SOAS_AW3_digital.pdf	

https://www.afi-global.org/publications/promoting-inclusive-green-finance-initiative-and-policies/
https://www.afi-global.org/publications/greening-the-financial-sector-through-provision-policies/
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L’épargne, le crédit, l’assurance, les transferts 
monétaires et les nouveaux canaux numériques 
fournissent	autant	de	réserves	financières	utiles	pour	
faire face aux événements climatiques tels que les 
effets du changement climatique, les cyclones et les 
tempêtes, et aborder la reprise et la reconstruction. 
En	parallèle,	les	aides	financières	allouées	à	
des technologies vertes, comme les générateurs 
d’énergie solaire à domicile ou les réchauds 
écologiques plus propres, contribuent à atténuer les 
effets du changement climatique et intègrent les 
personnes qui se trouvent à la base de la pyramide 
économique dans la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone.48 

Pour en savoir plus sur les AFI 
Politique IGF lire l'intégralité de 
l'Inclusive Finance verte : Enquête 
auprès des Rapport sur le paysage 
politique ici.

>> Voir ici

La possibilité de réaliser des paiements en détail entre 
particuliers ont révélé des avantages jusqu’alors inattendus 
pour	accroître	la	résilience,	en	particulier	pour	les	ménages	
à faible revenu et les MPME. Confrontés aux conséquences 
du changement climatique, comme des sécheresses, des 
inondations ou d’autres événements météorologiques 
extrêmes,	les	ménages	qui	ont	besoin	d’une	aide	financière	
peuvent faire appel à leurs amis et à leur famille, quelles 
que soient les distances, et obtenir des fonds en urgence. 
Ces dispositifs informels de partage des risques ne 
correspondent exactement à aucune des offres du marché 
: c’est une assurance, mais sans versement de prime, c’est 
un prêt, mais à tun aux nul et avec un remboursement à la 
carte,	et	c’est	un	réseau	financier	reposant	sur	un	principe	
diffus de réciprocité, plutôt qu’une transaction entre un 
prestataire et des clients.49 

48  AFI. 2020. Finance verte et inclusive : une enquête sur le paysage des 
politiques.	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-
content/uploads/2020/10/AFI_IGF_SP_2020_F_AW_ebook.pdf	

49  Volz, U., P. Knaack, J. Nyman, L. Ramos, et J. Moling. 2020, « Inclusive 
Green Finance: From Concept to Practice ». Kuala Lumpur et Londres 
:	Alliance	pour	l’inclusion	financière	et	SOAS,	Université	de	Londres.	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-content/
uploads/2020/12/AFI_IGF_SOAS_French_AW.pdf	

50  Njogore, P. 2020, « Presentation of the status and outlook of Kenya’s 
banking sector ». Présentation de la Banque centrale du Kenya. 
Disponible à l’adresse : https://www.centralbank.go.ke/uploads/
presentations/1483113962_PRESENTATION%20ON%20KENYA'S%20
BANKING%20SECTOR%20SITUATION%20AND%20OUTLOOK.pdf

ENSEIGNEMENT N° 2 

Les	politiques	d’inclusion	financière	
visant à renforcer la résilience doivent 
intégrer la dimension du genre et réduire 
les inégalités d’accès.

Comme indiqué précédemment, lors de la pandémie de 
la	COVID-19,	les	décideurs	financiers	se	sont	tournés	vers	
la	finance	numérique	pour	renforcer	la	résilience	de	la	
population et atténuer les répercussions économiques de 
la crise.  

En avril 2020, les autorités de régulation du Kenya 
et de plusieurs autres pays ont ainsi imposé aux 
entreprises la suppression des frais de transaction 
sur les opérations transfert d'argent mobile de faible 
montant et le relèvement des plafonds de transaction 
et de solde pour les portefeuilles électroniques50. 

Si l’utilisation des SFN est un outil de premier rang pour 
renforcer la résilience en cas de chocs soudains, tels que la 
pandémie de la COVID-19, et pour réduire la vulnérabilité 
face aux risques climatiques, les responsables des 
politiques publiques doivent garder à l’esprit les inégalités 
sous-jacentes en matière d’accès. 

(Photo by Billy Miaron/Shutterstock)

(Photo by Maneesh Agnihotri/Shutterstock)

https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2020/12/AFI_IGF_SOAS_AW3_digital.pdf 
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 Au Bangladesh, le gouvernement a intégré les SFN 
à ses mesures d’aide en réponse à la COVID-19, en 
réalisant, en avril 2020, des transferts monétaires 
inconditionnels	en	utilisant	des	services	financiers	
mobiles, ce qui lui a permis d’atteindre des millions 
de travailleurs dans le secteur informel qu’il aurait 
été	difficile	d’aider	avec	les	outils	traditionnels51. 
Cette approche a particulièrement aidé les femmes, 
car elles sont très nombreuses dans le secteur 
informel.

 De même, le gouvernement indien utilise des 
paiements numériques pour le versement mensuel 
du revenu de base universel de 500 INR à tous les 
bénéficiaires	éligibles	titulaires	d’un	compte	bancaire	
de base du programme Jan Dhan52.

20%

Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, les femmes sont huit pour 
cent moins susceptibles que les hommes 
de posséder un téléphone mobile, et 
20 pour cent moins susceptibles d'avoir 
accès à Internet53. 

9%

Les progrès accomplis pour combler 
l’écart lié au genre dans l’accès 
aux	services	financiers,	égal	à	neuf	
pour cent à l’échelle mondiale, sont 
inégalement répartis entre les pays 
membres, puisqu’un certain nombre 
d’entre eux enregistre des progrès 
importants dans la réduction des 
écarts liés au genre tandis que dans 
d’autres pays, ces écarts continuent à 
s’accentuer. Le fossé des écarts liés au 
genre peut notamment résulter d’un 
usage plus faible des nouveaux SFN 
parmi les femmes. Cela établit claire-
ment que, pour renforcer la résilience, 
les	politiques	d’inclusion	financière	
doivent intégrer la dimension de genre 
et réduire les inégalités d’accès. 

51   Islam, S.T. et Y.N. Divadkar. 2020. « 50 million workers in Bangladesh 
need	cash	transfers	to	fight	the	Covid-19	crisis.	»	The	Print.	Disponible	
à l’adresse : https://theprint.in/economy/50-million-workers-in-
bangladesh-need-cash-transfers-to-fight-the-covid-19-crisis/403367/

52  Kejriwal, S. 2020. « Is Jan Dhan money actually reaching people? » 
IDR. Disponible à l’adresse : https://idronline.org/is-jan-dhan-money-
actually-reaching-people/

53  GSMA. 2020. « Connected Women: The Mobile Gender Gap Report 
2020 ». https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/
uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf 

(Photo by Zabed Hasnain Chowdhury/Shutterstock)

(Photo by Sumit Saraswat/Shutterstock)
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54  AFI. 2020. « Policy Framework For Leveraging Digital Financial 
Services	To	Respond	To	Global	Emergencies	–	Case	of	Covid-19	».	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2020-06/AFI_DFSWG_COVID_PF_AW3_digital.pdf

ENSEIGNEMENT N° 3 

La dimension ecologique de la reponse 
post COVID-19 est un argument 
commercial de poids. 

Il existe un argument commercial clair 
en faveur de la dimension écologique de 
la réponse post COVID-19, non seulement 
au nom de la réduction des risques liés 
au changement climatique, mais aussi en 
termes de retour sur investissement. 

De plus, les investissements écologiques présentent un 
fort potentiel de création d’emplois qu’il est possible 
d’orienter	particulièrement	au	bénéfice	des	groupes	les	
plus vulnérables, lesquels seront les plus affectés par les 
effets du changement climatique. 

Tous les programmes de relance ou les 
investissements devraient faire l'objet 
d'évaluations d'impact sur l'environnement 
(EIE),	afin	de	garantir	qu'ils	ne	nuisent	
pas à l'environnement et n'accélèrent pas 
davantage le changement climatique, 
appropriée, qui prenne en compte la 
dimension du genre, pour s’assurer qu’il 
n’est pas préjudiciable à l’environnement et 
n’accélère pas le changement climatique. 

 Il	existe	également	différentes	approches	de	la	finance	
verte et inclusive (FVI) qui peuvent être utilisées 
lors de l’élaboration d’initiatives vertes en vue de 
la phase de reprise après la pandémie de COVID-19. 
Des dispositifs et initiatives destinés à soutenir les 
MPME vertes ou à renforcer la résilience des MPME 
pourraient être intégrés dans les mesures de moyen et 
long terme déployées en réponse à la COVID-19. Ces 
mesures devraient également inclure des dispositions 
spécifiques	à	l'égard	des	MPME	détenues	ou	dirigées	
par des femmes.

En outre, le fait de considérer comme non prioritaires les 
mesures écologiques durant la phase de reprise, y compris 
les actions en faveur de la FVI, risque d’accélérer le 
changement climatique et d’agraver les risques existants 
pour les populations les plus défavorisées.   

 Les initiatives de promotion de la FVI devraient donc 
être vues comme une composante des réponses 
stratégiques plus larges déployées en réponse à 
la COVID-19 et comme un vecteur de la reprise 
économique nécessaire pendant la crise et après 
celle-ci. Les mesures de moyen et long terme 
adoptées pour accompagner la reprise économique 
offrent une occasion sans précédent aux responsables 
des politiques publiques et aux autorités de 
régulation	financières	d’adopter	des	approches	vertes	
et inclusives pour préparer un avenir plus écologique 
et plus résilient face au changement climatique. 

Ces politiques et initiatives visant à soutenir les MPME 
vertes ou le renforcement de la résilience des MPME 
pourraient être intégrées dans les réponses à moyen 
et long terme à la COVID-19. Ces initiatives peuvent et 
doivent	intégrer	une	dimension	écologique	affirmée,	
comme des investissements directs et des projets en 
faveur de l’environnement, des exigences en matière 
de transition écologique imposées aux entreprises 
bénéficiaires	d’une	aide,	ou	l’attribution	à	des	objectifs	
écologiques d’un certain pourcentage des aides 
publiques54. Elles devraient également être totalement 
intersectionnelles et prendre en compte la nécessité de 
combler les écarts liés au genre. 

(Photo by Jake Lyell/Alamy Stock Photo)

(Photo by Joerg Boethling/Alamy Stock Photo)
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L’Unité de gestion de l’AFI a appliqué cette approche 
ascendante en rassemblant et en concevant des mesures 
efficaces,	fondées	sur	des	preuves,	et	en	apportant	à	
ses membres les capacités correspondantes. Parmi les 
principales initiatives ayant répondu aux demandes des 
membres	figurent	notamment	:	

60%

Les membres ont systématiquement 
accordé un rôle important à l’AFI au 
titre de leurs réformes de l’action 
publique et du cadre réglementaire : le 
taux est supérieur à 60 pour cent, selon 
les enquêtes annuelles portant sur les 
besoins des membres. 

Cela	confirme	la	pertinence	des	interventions	de	l’AFI	
et l’engagement résolu de ses membres en faveur de 
l’inclusion	financière.	Plus	important	encore,	cela	valide	
l’efficacité	du	modèle	d’apprentissage	par	les	pairs	de	
l’AFI	en	tant	que	moyen	efficace	pour	les	responsables	
des politiques publiques et les autorités de régulation 
d’adopter des solutions éprouvées. 

Il	est	établi	que	la	mise	en	place	d’actions	efficaces	de	
promotion	de	l’inclusion	financière	contribue	aux	objectifs	
de plus haut niveau liés à un accès et à une utilisation 
pérennes	de	services	financiers	appropriés	parmi	les	
populations non-bancarisées ou sous-bancarisées55. Les 
résultats	réels	des	initiatives	d’inclusion	financière	ne	
peuvent être mesurés qu’en procédant à une collecte 
continue,	cohérente	et	efficace	des	données,	ce	qui	inclut	
l’utilisation de l’Ensemble des indicateurs de base sur 
l’inclusion	financière	de	l’AFI.	

Les résultats de ces initiatives ne sont pas nécessairement 
mesurables à court terme. De ce fait, il est essentiel 
de suivre en continu l’avancement de l’application 
des	réformes	et	d’évaluer	l’efficacité	des	mesures	et	
règlementations mises en place ainsi que l’atteinte, ou 
non,	des	objectifs	définis.	

La plate-forme proposée par l’AFI repose 
sur des échanges de connaissances entre 
pairs concernant des initiatives pratiques 
de	promotion	de	l’inclusion	financière	
intégrant la dimension du genre qui 
sont	efficaces	pour	aider	les	membres	à	
atténuer les impacts sans précédent de 
la pandémie de COVID-19 sur les progrès 
en	matière	d’inclusion	financière.	Elle	
permet également de concevoir des 
mesures destinées à renforcer l’inclusion 
financière	des	segments	les	plus	
vulnérables de la population. 

Pour en savoir plus sur les AFI 
les réformes réglementaires 
lire le Réformes politiques et 
réglementaires Dans le rapport  
AFI Network 2020 ici.

>> Voir ici

RÔLE DE L’AFI DANS LA PHASE D’ATTÉNUATION 2.5

55  AFI. 2020. « Policy and Regulatory Reforms in the AFI Network 2019 ». 
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2020-07/AFI_P&amp;RR__G_2019_AW4.pdf

https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Change-report_FINAL.pdf
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Les PRINCIPALES INITIATIVES AFI, qui ont répondu à la demande des membres, comprennent :

1
LE TABLEAU DE BORD DES MESURES ADOPTÉES 
EN RÉPONSE à la crise, qui a systématiquement 
répertorié les initiatives mises en place au sein du 
réseau et utilisé ces informations pour l’échange de 
connaissances entre pairs et le renforcement des 
capacités des membres ; 

2
DES PUBLICATIONS ET RESSOURCES CONSACRÉES 
AUX MESURES ADOPTÉEs en réponse à la crise, 
sous la forme de manuels et d’outils pratiques 
décrivant	les	solutions	efficaces	pour	gérer	les	
effets de la pandémie, notamment pour les SFN et 
les MPME ;

3 4 5
UN ACCOMPAGNEMENT À LA 
MISE EN APPLICATION DES 
POLITIQUES dans les pays, 
au moyen de subventions 
et d’assistance technique à 
la conception et la mise en 
œuvre des initiatives ; 

DES DIALOGUES VIRTUELS 
de haut niveau permettant la 
tenue d’échanges stratégiques 
entre dirigeants et un partage 
des meilleures pratiques en 
matière d’action publique ; et 

DES ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 
DE RENFORCEMENT des 
capacités centrés sur les 
mesures à mettre en place.     
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La pandémie de la COVID-19 n’est pas encore derrière nous, mais 
les autorités de régulation et les responsables des politiques 
publiques commencent déjà à envisager la reprise. L’enjeu de 
cette	réflexion	est	de	faire	en	sorte	que,	lorsque	cette	crise	
mondiale sera révolue, nous soyons positionnés sur une trajectoire 
de reprise économique durable et inclusive. 

SECTION 3 

PERSPECTIVES POUR 
L’AVENIR : MARCHE À 
SUIVRE VERS LA REPRISE ET 
L’INCLUSION FINANCIÈRE

Shanghai.China. (Photo by Robert Way/Shutterstock)
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PRIORITÉS DE LA POLITIQUE DE RÉCUPÉRATION
Six grandes priorités stratégiques, qui englobent les dimensions citées ci-dessus,  

se sont dessinées dans l’ensemble du réseau de l’AFI. Elles sont examinées  
dans la suite de cette section.  

COMME INDIQUÉ DANS LA SECTION 2, la pandémie 
de la COVID-19 a accentué la nécessité de disposer 
d’écosystèmes	financiers	bien	intégrés	et	inclusifs	
qui constituent l’un des fondements d’une économie 
resiliente, à même de résister aux chocs. Les 
opportunités générées par la pandémie et les 
enseignements que nous en avons retirés dessinent des 
tendances et des priorités importantes pour l’action 
publique dans l’ensemble du réseau de l’AFI. Les 
perspectives pour l’avenir reposent sur les différentes 
dimensions présentées ci-dessous.   

> Certains segments de l’économie et de la 
population, comme les micro et petites entreprises, 
les femmes et d’autres groupes vulnérables, ont été 
plus fortement touchés. Les mesures de relance et 
de reconstruction devront répondre aux besoins 
spécifiques	de	ces	segments.	

> Certains domaines clés de l’action publique ont été 
exclus des grandes priorités, ou ont enregistré des 
progrès plus lents en raison de la nature de la 
pandémie. Il s’agit notamment de l’interopérabilité, 
des infrastructures numériques et de la FVI. Ces 
domaines d’action doivent se repotionner au 
premier plan. 

>  De nouvelles priorités pour l’action publique ont 
émergé de la crise causée par la COVID-19. Elles 
ouvrent de grandes possibilités pour renforcer la 
résilience	et	accélérer	l’inclusion	financière	et,	à	ce	
titre, doivent être développées et soutenues.  

1
INVESTISSEMENTS DANS 
LES REGTECH ET LES 
SUPTECH

2
INTÉGRATION NUMÉRIQUE 
ET INTEROPÉRABILITÉ

3
INNOVATIONS DANS LE 
FINANCEMENT DES PME

4
RECUEIL DE DONNÉES 
POUR MESURER 
L'EFFICACITÉ DES  
ACTIONS

5
RÉSILIENCE À TRAVERS 
DES POLITIQUES VERTES 
INCLUSIVES

6
INTÉGRATION DE 
L'INTERSECTIONNALITÉ  
ET DE LA FINANCE 
INTÉGRANT LA  
DIMENSION DU GENRE
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en	matière	d’inclusion	financière	(voir	l’encadré	1	pour	
plus de précisions).

Le Rapport spécial de l’AFI consacré aux Regtech et 
Suptech	placés	au	service	de	l’inclusion	financière	
(à	paraître)	identifie	six	domaines	dans	lesquels	les	
innovations en matière de RegTech et de SupTech peuvent 
contribuer	à	la	création	d’écosystèmes	financiers	inclusifs,	
durables et ouverts à l’innovation. Ces domaines sont 
présentés ci-dessous.

1. Protection des consommateurs et pratiques de 
marché : les SupTech offrent des possibilités de 
renforcement des cadres de protection des 
consommateurs, en particulier au moyen de solutions 
de détection et de prévention des fraudes, qui ont des 
effets plus importants sur les femmes que sur les 
hommes, tout en garantissant le respect des règles de 
protection des données personnelles. 

2. Maintien de la stabilité du système financier : Les 
solutions SupTech peuvent permettre aux régulateurs 
de trouver un équilibre entre l'autorisation de 
l'innovation FinTech et la garantie d'une supervision 
adéquate pour maintenir la stabilité du système 
financier.

3. Collecte et gestion des données : les nouvelles 
technologies ont permis d'automatiser la collecte des 
données et de recueillir des données désagrégées (sexe 
et âge) de haute qualité à moindre coût.

4. Détection et prévention de la criminalité financière : 
les solutions SupTech peuvent améliorer la précision, 
l’efficacité	et	les	capacités	prédictives	des	systèmes	de	
gestion	des	données	aux	fins	de	détection	des	pratiques	
de	blanchiment	de	capitaux	et	de	financement	du	
terrorisme.  

5. Surveillance et préparation de rapports à distance : 
la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la 
nécessité pour les autorités et les institutions 
financières	de	pouvoir	réagir	rapidement	face	à	un	
environnement en mutation rapide, en particulier 
pendant les périodes de crise. Les RegTech et SupTech 
permettent aux banques centrales d’être mieux 
préparées pour exercer à distance leurs missions de 
surveillance et de création de rapports. 

Développer une approche systématique 
de l’adoption des technologies 
réglementaires (RegTech) et de 
supervision (SupTech) et investir dans 
le renforcement des capacités des 
autorités de régulation et de supervision 
du	secteur	financier	pour	l’utilisation	de	
ces solutions.

Compte tenu de l’essor de la numérisation des produits 
et	services	financiers	et	de	l’arrivée	sur	le	marché	de	
nouveaux acteurs, tels que les FinTech, les banques 
centrales	et	les	autorités	de	régulation	du	secteur	financier	
devraient accorder une attention accrue aux solutions 
RegTech et SupTech56. La COVID-19 a accentué la nécessité 
pour les autorités de régulation d’avoir accès à des 
données détaillées de bonne qualité qui autorisent des 
prises de décisions éclairées, en particulier lorsqu’elles 
sont confrontés à une crise ou à une menace pour le 
système	financier	ou	l’économie.	La	qualité	des	données	
recueillies est fonction de différents paramètres. Ces 
données doivent être :

Exactes, Précises, Légitimes, Fiables, Cohérentes, 
Pertinentes, Exhaustives, Accessibles, Étaillées

L’on peut donc s’attendre à une hausse des investissements 
consacrés à des technologies qui permettent de collecter 
des données non agrégées et robustes, de disposer d’un 
flux	d’informations	actualisé,	d’améliorer	la	surveillance	
prédictive	ainsi	que	l’efficacité	de	la	supervision	du	
secteur	financier.	Ces	technologies	permettent	aux	
autorités	de	régulation	d’améliorer	leur	efficacité	dans	
leurs missions de réglementation et de surveillance, en 
identifiant	de	façon	rapide	et	précise	les	évolutions	et	
les tendances sectorielles du côté de l’offre et de la 
demande, en renforçant la protection des consommateurs, 
le traitement des réclamations et, plus généralement, des 
recours, en réduisant les coûts de mise en conformité pour 
les prestataires de services et en autorisant une évaluation 
plus	fine	des	interventions	publiques	pour	en	évaluer	
l’efficacité.

De tels investissements peuvent également améliorer 
la capacité des banques centrales et des autorités de 
régulation à rester pleinement opérationnelles dans les 
situations de crise telles que celle causée par la pandémie 
de COVID-19.  Certains membres de l’AFI, comme le 
Ghana, les Philippines, le Rwanda et le Mexique, offrent 
des exemples de pouvoirs publics qui commencent à 
investir dans des systèmes robustes de collecte de données 

56  Ce principe a été reconnu et approuvé par les membres de l’AFI dans le cadre 
de	l’Accord	de	Sotchi	:	«	Les	Fintech	au	service	de	l’inclusion	financière	»,	qui	
prévoit	l’engagement	«	d’identifier,	de	comprendre,	d’améliorer	ou	de	définir	
de nouvelles approches de la réglementation et de l’élaboration des politiques 
publiques,	en	s’appuyant	sur	l’utilisation	des	technologies,	afin	de	trouver	un	
juste	équilibre	entre	les	avantages	de	l’innovation	dans	les	services	financiers,	la	
stabilité	financière,	et	le	mandat	de	protection	des	consommateurs.	»

3.1INVESTISSEMENTS DANS LES REGTECH  
ET LES SUPTECH 
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Encadré 1. Exemples d’initiatives RegTech fournis par des membres de l’AFI 

 La Banque centrale des Philippines a mis au point 
un système de collecte de données en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
financement	du	terrorisme	grâce	à	une	interface	de	
programmation d’application, dans le cadre de son 
projet RegTech for Regulators Accelerators (R2A). 
Les consommateurs philippins peuvent désormais 
déposer des réclamations depuis leur téléphone 
portable via une application ou un SMS. Grâce à 
un outil de traitement du langage naturel et à la 
technologie IA/ML, l’agent conversationnel (chatbot) 
peut accepter des réclamations présentées en 
anglais	ou	en	filipino,	et	les	traiter	en	attribuant	un	
numéro de dossier ou en les catégorisant.

 Au Rwanda, l’Autorité de régulation des services 
publics (RURA) et la Banque nationale du Rwanda 
(BNR) assurent le suivi des transactions SFN pour 
évaluer l’impact des dispositions pertinentes. 
En parallèle, la BNR a mis en place un système 
d’entrepôt de données. Ce système automatise 
et rationalise les processus d’établissement de 
rapports en permettant à la BNR de collecter 
chaque jour des données dans les systèmes des 
prestataires	de	services	financiers,	ce	qui	offre	la	
possibilité d’exercer une surveillance en temps réel.

(Photo by Juan Alberto Casado/iStock)(Photo	by	rudi_suardi/iStock)

La Banque centrale du Ghana a déployé un 
système	de	surveillance	financière	entièrement	
intégré. Ce système, baptisé ORASS (Online 
Regulatory and Analytical surveillance Software), 
fournit un portail centralisé qui permet de 
recueillir les données prudentielles auprès 
des banques et des institutions de dépôt et de 
gérer les licences et les agréments des entités 
supervisées.

 Au Mexique, la CNBV s’est associée à R2A et à 
Gestell, prestataire technologique, pour mettre 
au point une nouvelle infrastructure de données et 
une nouvelle plate-forme de stockage de données, 
qui peut recueillir les données transactionnelles 
transmises par des entités supervisées par 
l’intermédiaire d’API. Cette nouvelle infrastructure 
renforce les capacités de surveillance de la CNBV en 
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux 
en augmentant les volumes, la fréquence et la 
granularité des données que la CNBV est en mesure 
de recueillir et d’analyser dans ce domaine.

(Photo by aldomurillo/iStock)(Photo by Gerhard Pettersson/iStock)

6. Inclusion financière des groupes défavorisés et des 
femmes : la mise au point et l’adoption des outils 
innovants de RegTech et SupTech permet aux banques 
centrales	et	aux	acteurs	de	l’écosystème	financier	
d’améliorer leur capacité à soutenir des pratiques 
responsables qui lèvent les obstacles structurels 
auxquels sont confrontées les femmes dans l’accès 
aux	services	financiers	formels	et	leur	utilisation.	 

Les RegTech et SupTech peuvent jouer un rôle 
déterminant en orientant la conception et la mise en 
œuvre	de	produits	et	services	financiers	pour	les	
adapter aux besoins différents des femmes, suivant le 
cycle de vie, ce qui permet d’apporter des 
améliorations	progressives,	mais	significatives,	pour	le	
bien-être au sens large des groupes vulnérables, dont 
les femmes. 
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du marché, la protection des consommateurs et le risque 
d’exclusion	financière.	Les	autorités	de	régulation	et	de	
surveillance	doivent	ainsi	affiner	leur	compréhension	des	
risques	et	renforcer	leur	capacité	à	identifier	et	à	atténuer	
les risques en constante évolution nés de l’intégration des 
FinTech	au	sein	du	système	financier.	

BRINGING 
SMART 
POLICIES 
TO LIFE

FRAMEWORK FOR DIGITAL FINANCIAL 
SERVICES INTEROPERABILITY IN AFRICA

AFI REGIONAL POLICY FRAMEWORK

Lire le cadre complet pour  
Services financiers numériques 
Rapport sur l'interopérabilité  
en Afrique ici.

>> Voir ici

Garantir l’interopérabilité numérique 
entre les prestataires de services 
financiers	traditionnels	et	de	nouvelle	
génération.

L’interopérabilité est l’un des principaux outils pour 
stimuler l’activité des comptes et encourager ainsi la 
population sous-bancarisée à accéder à un éventail plus 
large	de	services	financiers	et	à	les	utiliser57. Durant la 
phase de reprise, la tendance à l’interopérabilité et à 
l’intégration numériques entre les différents prestataires 
de	services	financiers,	y	compris	les	FinTech,	devrait	
s’accélérer à mesure que les autorités de régulation 
interviennent	pour	obtenir	des	gains	d’efficacité,	améliorer	
le service offert aux clients et développer le marché 
à une échelle supérieure. Les responsables de l’action 
publique et les autorités de régulation sont à la recherche 
d’approches leur permettant de promouvoir de manière 
proactive	les	écosystèmes	de	la	finance	numérique	et	
des FinTech de manière à mieux accompagner l’inclusion 
financière	et	le	développement	durable.	Ces	évolutions	
encourageantes	ne	sont	cependant	pas	exemptes	de	défis	
qui	concernent	la	stabilité	financière,	la	fragmentation	

57  AFI. 2018. « Framework for Digital Financial Services Interoperability in 
Africa	».	Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-content/
uploads/publications/2018-10/AFI_Interoperability_PM_AW2_digital.pdf

58  Des orientations complémentaires aux mesures citées ici sont présentées 
dans	le	Cadre	de	l’AFI	pour	l’interopérabilité	des	services	financiers	
numériques (« AFI Framework for Digital Financial Services Interoperability 
») et dans le Manuel pratique de l’AFI sur les approches réglementaires 
novatrices (« AFI Innovative Regulatory Approaches Toolkit »).

3.2

1
Définir un cadre réglementaire 
ou des orientations concernant 
les FinTech : élaborer un cadre 
global et cohérent de régulation 
des innovations touchant aux 
technologies	financières.	

Faire en sorte que ce cadre 
assure un juste équilibre entre 
la croissance du marché et 
l’innovation, en veillant à 
préserver l’intégrité, la sécurité 
et la stabilité du système 
financier.

2
Définir des « espaces d’innovation 
», comme des bacs à sable 
réglementaires : permettre aux 
prestataires	de	services	financiers	
de tester de nouvelles solutions 
et de nouveaux services sous 
la supervision des autorités de 
régulation, dans un environnement 
contrôlé. De tels bacs à sable 
réglementaires ou espaces 
d’innovation permettent par 
ailleurs aux autorités de régulation 
de recueillir des informations, de 
suivre les innovations du marché 
et d’évaluer la pertinence des 
réglementations existantes.  

À cet égard, les responsable des politiques publiques pourraient envisager les 
mesures suivantes.58 

3
Renforcer les capacités 
institutionnelles :	affiner	la	
connaissance et la compréhension 
des plus récentes innovations 
et solutions technologiques, 
afin	de	concevoir	des	cadres	
réglementaires appropriés. 

Cela permettrait aux autorités 
de régulation de comprendre 
et d’anticiper les évolutions 
du marché et les risques 
naissants,	et	de	modifier	de	
manière proactive les approches 
réglementaires et les capacités 
de surveillance. 

DYNAMIQUE EN FAVEUR DE L’INTÉGRATION 
NUMÉRIQUE ET DE L’INTEROPÉRABILITÉ DES SFN

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2018-09/AFI_Interoperability_PM_AW_digital.pdf
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conventionnelles, ce marché accueille aujourd’hui de 
nouveaux acteurs qui sont des plates-formes de prêt 
alternatives innovantes, des FinTechs et des institutions 
financières	non	bancaires	(NBFI).	Le	rôle	et	les	parts	
de marché de ces nouveaux venus dans la satisfaction 
des	besoins	financiers	des	petites	entreprises	devraient	
croître	après	la	fin	de	la	pandémie.	Ces	modèles	de	crédit	
innovants, qui utilisent de nouvelles technologies et des 
systèmes de gestion des données et des risques, peuvent 
répondre	aux	besoins	de	financement	des	MPME	non	
bancarisées ou sous-bancarisées sans remettre en cause la 
stabilité	et	la	sécurité	du	secteur	financier.	

Les autorités de régulation devraient donc préparer 
l’écosystème	financier	à	intégrer	ces	nouveaux	modèles	
d’affaires susceptibles de contribuer à la relance et à la 
reprise des MPME. Elles devront cependant trouver un 
point	d’équilibre	entre	l’innovation	et	les	risques	afin	
de protéger les clients, faire appliquer les pratiques de 
marché, etc. 

Avec l’apparition de nouveaux 
modèles commerciaux appliqués au 
crédit	numérique	et	au	financement	
alternatif, et en réponse aux besoins 
de liquidité des MPME au cours de la 
phase	de	reprise,	il	convient	de	définir	
des mesures qui permettent un juste 
équilibre entre l’innovation et les 
risques	dans	le	financement	des	MPME	
pour répondre aux besoins de liquidités 
des MPME pendant la reprise. 

Au cours de ces dernières années, le marché du crédit aux 
MPME s’est profondément transformé. Traditionnellement 
dominé par les banques et par des modalités de prêt 

3.3

1 2 3 4 5
Évaluer l’impact 
de la COVID-19 sur 
les MPME locales, 
afin	de	déterminer	
les besoins de 
financement,	
les mécanismes 
de	financement	
disponibles 
(conventionnels et 
alternatifs) et les 
écarts éventuels 
qu’il faudrait 
combler.     

Conduire une 
analyse afin 
d’identifier les 
dispositifs et les 
prestataires qui 
pourraient être 
agréés de manière 
à obtenir le plus 
grand impact 
en réponse aux 
besoins urgents 
des MPME durant la 
reprise.  

Procéder à une 
évaluation des 
risques pour le 
paysage souhaité 
et	définir	la	
manière la plus 
efficace	et	la	moins	
perturbatrice de 
consolider le cadre 
réglementaire pour 
prendre en compte 
des mécanismes 
de	financement	
alternatifs 
supplémentaires 
tout en atténuant 
les risques 
correspondants.

Veiller à ce que 
l’écosystème 
de soutien soit 
en place pour 
accompagner les 
MPME dans la 
croissance et la 
création d’emplois 
grâce à un accès 
élargi et fructueux 
à	des	financements	
alternatifs. 
Cela revêt une 
importance 
particulière 
concernant les 
femmes, qui 
disposent d’un accès 
au crédit beaucoup 
plus restreint que 
les hommes.

Mettre en place 
une boucle de 
rétroaction 
pour déterminer 
l’impact de 
l’élargissement 
des	financements	
alternatifs 
(mesure et 
évaluation).

Les membres de l’AFI qui souhaitent RENFORCER LEURS ÉCOSYSTÈMES FINANCIERS 
ALTERNATIFS pourraient envisager d’adopter les mesures exposées ci-dessous.

INNOVATIONS LIÉES AU FINANCEMENT 
ALTERNATIF ET AUX FINTECH POUR LES MPME
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l’atténuation des effets de la crise et/ou la promotion 
de	l’inclusion	financière.	Un	exercice	systématique	de	
collecte de données non agrégées, qui aide à établir 
l’efficacité	de	ces	différentes	actions	et	mesures,	
apporterait	une	contribution	importante	à	la	réflexion	
stratégique sur les approches à suivre pour répondre aux 
crises	et	promouvoir	l’inclusion	financière.	À	cette	fin,	il	
serait nécessaire de recueillir un ensemble d’indicateurs 
désagrégés, tant sur le versant de l’offre que sur celui de 
la demande. 

Il est essentiel de recueillir des 
données et des éléments d’analyse 
qui permettent aux responsables 
des politiques publiques de mieux 
appréhender les résultats économiques 
et sociaux des mesures déployées pour 
atténuer l’impact de la COVID-19.

Alors que les mesures et initiatives centrées sur la réponse 
à la pandémie restent d’actualité, l’absence de données 
détaillées	ne	permet	pas	d’évaluer	leur	efficacité	dans	

3.4

1 2
DONNÉES DU COYE DE L’OFFRE  
Elles peuvent associer différents indicateurs 
démographiques,	sociaux	et	financiers,	ventilés	par	
sexe	et	par	âge.	Parmi	les	indicateurs	financiers	
figurent	les	titulaires	des	comptes	et	la	fréquence	
d’utilisation	des	prestataire	de	services	financiers	
formels et informels présents sur le marché local. 
Les données sociales peuvent inclure l’accès aux 
services de santé, la sécurité alimentaire, le coût 
de la vie et l’évolution du revenu des ménages. Il 
serait essentiel de disposer de données ventilées 
par sexe pour évaluer dans quelle mesure l’inclusion 
financière	des	femmes	a	été	affectée	par	la	crise.	

LES DONNÉES DU CÔTÉ LA DEMANDE 
Sont des données quantitatives et qualitatives 
sur	l’inclusion	financière	recueillies	dans	le	cadre	
d’enquêtes	ou	de	groupes	de	réflexion	sur	la	
demande, via des entretiens structurés ou semi-
structurés avec des utilisateurs des services 
financiers,	notamment	des	ménages,	des	particuliers	
et des entreprises. Les données sur l’inclusion 
financière	ventilées	par	sexe	et	par	âge	peuvent	
inclure des critères tels que la possession d’un 
téléphone mobile, d’un smartphone, la disponibilité 
d’un accès à Internet et les coûts associés, le 
comportement des consommateurs en matière 
d’épargne, de paiements, de souscription de crédits, 
de	transferts	monétaires	et	de	résilience	financière	
au sens large.

Les membres de l’AFI qui SOUHAITENT CONDUIRE UN TEL EXERCICE DE COLLECTE DE 
DONNÉES POURRAIENT ENVISAGER D’UTILISER LES INDICATEURS SUIVANTS.

RECUEIL DE DONNÉES POUR MESURER 
L’EFFICACITÉ DES ACTIONS  

(Photo by insta_photos/Shutterstock)(Photo by Sumit Saraswat/Shutterstock)
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  Par exemple, parmi les mesures qu’elle a prises face 
à la crise de la COVID-19, la Banque centrale du 
Bangladesh	a	augmenté	sa	facilité	de	refinancement	
en devises, le Fonds pour la transformation verte, 
en ajoutant 200 millions EUR (237 millions Usd en 
septembre 2021) aux 200 millions USD préexistants 
pour venir en aide aux entreprises exportatrices 
du secteur manufacturier qui renouvellent leurs 
actifs ou améliorent leur processus en introduisant 
des technologies vertes. Ce dispositif, qui ciblait 
initialement la transformation des MPME qui 
dominent le secteur du textile et du cuir au 
Bangladesh,	a	été	étendu	pour	bénéficier	à	toutes	les	
entreprises exportatrices du secteur manufacturier62.

Un nouvel élan dans l’application 
d’initiatives	pour	la	finance	verte	et	
inclusive	permettra	de	bénéficier	d’une	
reprise économique à la fois durable et 
résiliante. 

Toute crise, qu'elle soit économique ou autre, peut 
créer des opportunités inattendues. La crise économique 
actuelle permet aux gouvernements de rompre avec 
les politiques passées, polluantes pour le climat et 
non sensibles aux écarts liés au genre, et de canaliser 
les	financements	vers	des	projets	de	relance	à	la	fois	
écologiques, inclusifs et durables.  À titre d’exemple, la 
faiblesse	des	prix	du	pétrole	signifie	que	la	suppression	
progressive des subventions accordées aux combustibles 
fossiles sera moins douloureuse que dans une autre 
période, et une telle mesure permettrait de libérer des 
fonds dont les pouvoirs publics ont plus que jamais besoin 
pour	venir	en	aide	aux	populations	vulnérables	et	financer	
la reprise économique59. Plus important encore, les 
banques centrales et les autorités de régulation peuvent 
intégrer des critères climatiques et de durabilité dans les 
mesures prises face à la crise60. Bien qu’un grand nombre 
de	mesures	concernant	la	finance	verte	s’adressent	aux	
grandes entreprises et à d’autres agents bien intégrés au 
système	financier	formel,	l’inclusion	financière	a,	elle	
aussi, un rôle à jouer. Il est notamment possible d’inciter 
les MPME à investir dans des technologies et activités plus 
durables et plus écologiques en leur ouvrant l’accès à des 
crédits	assortis	de	taux	abordables	pour	financer	leurs	
projets verts. 

En	explorant	les	nombreuses	synergies	entre	finance	verte	
et	inclusion	financière,	les	responsables	des	politiques	
publiques	peuvent	orienter	les	flux	financiers	de	manière	
à répondre aux préoccupations relatives à l’équité, et à 
accompagner la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, tout en préservant la stabilité 
financière.	C’est	uniquement	lorsqu’elles	prennent	en	
compte et intègrent ces trois grands 
objectifs que les politiques ciblant le 
secteur	financier	peuvent	conduire	
à une reprise économique qui soit le 
catalyseur d’un processus plus large 
de transition juste vers une économie 
écologiquement durable.61 

3.5

59  Volz, U. (2020), « Investing in a Green Recovery ». Finance & 
Development. Septembre 2020. p. 28-31. Disponible à l’adresse : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2020/09/pdf/
investir-dans-une-reprise-verte-volz.pdf

60  Dikau, S., N. Robins, et U. Volz (2020), « A Toolbox for Sustainable Crisis 
Response	Measures	for	Central	Banks	and	Supervisors	»,	INSPIRE	Briefing	
Paper. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the 
Environment, London School of Economics and Political Science et SOAS 
Centre for Sustainable Finance. Disponible à l’adresse : https://eprints.
soas.ac.uk/33106/1/INSPIRE-toolbox-for-sustainable-crisis-response-
measures-for-central-banks-and-supervisors.pdf

61  Volz, U., P. Knaack, J. Nyman, L. Ramos, et J. Moling (2020), « Inclusive 
Green Finance: From Concept to Practice ». Kuala Lumpur et Londres 
:	Alliance	pour	l’inclusion	financière	et	SOAS,	Université	de	Londres.	
Disponible	à	l’adresse	:	https://www.afi-global.org/wp-content/
uploads/2020/12/AFI_IGF_SOAS_AW3_digital.pdf

62			Banque	centrale	du	Bangladesh	(2020),	Refinancing/on	lending	scheme	
of USD 200 Million and Euro 200 Million Under Green Transformation 
Fund, Banque centrale du Bangladesh. SFD Circular No. 03. Disponible 
à l’adresse : https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/
jul082020sfd03e.pdf 

VERS UNE REPRISE PLUS ÉCOLOGIQUE  
ET UNE RÉSILIENCE RENFORCÉE 

(Photo by Zabed Hasnain Chowdhury/Shutterstock)
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Réaffirmation	de	la	volonté	de	ne	laisser	
personne de côté et d'intégrer les 
groupes défavorisés dans les politiques 
publiques	liées	au	secteur	financier.

Si la pandémie mondiale a contribué à renforcer l’inclusion 
financière	à	certains	égards,	elle	a	également	souligné	
une nouvelle fois qu’il reste encore beaucoup à faire. Les 
réseaux	financiers	ne	peuvent	être	utilisés	de	manière	
efficace	pour	accompagner	la	reprise	que	si	toutes	les	
populations vulnérables peuvent y accéder, si l’offre de 
produits et services est adaptée et si les clients disposent 
des compétences appropriées pour que leur utilisation 
s’inscrive dans le temps. 

Il existe un risque que les responsable 
de l’action publique, à la suite de 
la pandémie, soient moins enclins à 
s’adresser aux populations les plus 
exclues	financièrement,	sachant	que	les	
réseaux	financiers	numériques	peuvent	
présenter	un	ratio	efficacité-coût	
nettement meilleur que d’autres canaux 
pour assurer le versement de fonds 
d’urgence.  

Une telle attitude exacerberait les inégalités existantes 
liées aux revenus, à l’éducation, au sexe et au lieu de 
résidence, dans la mesure où les segments de la population 
exclus	financièrement	tendent	également	à	avoir	le	plus	
fortement besoin des aides publiques. 

Toutefois, la pandémie de la COVID-19 a fourni l’occasion 
de poser un rEGARD NOUVEAU SUR L’INCLUSION 
FINANCIÈRE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES et 
d’identifier	des	perspectives	existantes	ou	inédites	
qui peuvent guider l’action des pouvoirs publics et des 
autorités	de	régulation	du	secteur	financier.	Certaines	de	
ces perspectives sont présentées ci-dessous.

3.6

1
Simplifier	et	améliorer	l’accès	des	femmes	aux	
documents d’identité et collaborer avec les 
communautés pour surmonter certaines normes 
sociales	et	culturelles	restrictives,	afin	de	permettre	
aux	femmes	de	disposer	des	justificatifs	nécessaires	à	
l’ouverture d’un compte, avec l’approbation de leur 
famille et de leur communauté. Accepter d’autres types 
de	justificatifs	d’identité	peut	également	ouvrir	la	
même possibilité aux femmes qui n’ont pas accès à un 
document	d’identité	officiel.

2
Améliorer la disponibilité et faciliter l’accès à des 
initiatives	d’éducation	financière	et	numérique	qui	
intègrent la dimension du genre aidera les femmes 
sensibilisées aux risques à évaluer les risques au regard 
de l’intérêt de souscrire aux nouveaux produits et 
services qui leur sont proposés.

(Photo by Sumit Saraswat/Shutterstock)

(Photo	by	i_am_zews0/Shutterstock)
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5
Accompagner	les	prestataires	de	services	financiers	
avec un environnement réglementaire favorable et des 
incitations, mais aussi en exigeant qu’ils soutiennent 
les segments vulnérables de la population facilitera 
la mise au point de produits et services qui répondent 
aux	besoins	de	ces	groupes	plus	efficacement	que	les	
principaux produits et services existants.

6
La prise en compte de ces différents aspects et la 
définition	d’objectifs	efficaces	en	matière	d’inclusion	
financière	des	femmes	au	titre	des	stratégies	nationales	
d’inclusion	financière	(SNIF)	permettront	d’élaborer	
un ensemble de mesures en réponse à la COVID-19 qui 
contribueront	à	préserver	l’inclusion	financière	des	
femmes et de leurs entreprises.  

3
Accepter des garanties alternatives pour l’accès au 
crédit	ou	reconnaître	d’autres	mécanismes	de	notation	
de crédit aidera à combler l’écart lié au genre dans 
l’accès	au	financement	et	permettra	aux	femmes	de	
poursuivre, voire de développer, leurs activités dans 
les mois et les années à venir. Le fait d’accepter des 
garanties alternatives permettrait de lever certains 
obstacles structurels qui échappent au contrôle des 
autorités de régulation, comme les droits fonciers et 
patrimoniaux ou le droit des successions.

4
Accompagner les femmes, en leur ouvrant l’accès 
à	l’utilisation	des	services	financiers	numériques	et	
mobiles, et en leur permettant d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser ces services, leur permettra d’épargner et 
d’accéder	à	des	financement	plus	près	de	leur	domicile	
ou de leur lieu de travail. Les femmes étant déjà 
confrontées à des contraintes de temps plus fortes que 
les hommes, cela améliorera leur capacité à accéder à 
une gamme plus large de produits et services. 

(Photo by andresr/iStock) (Photo by dinosmichail/iStock)

(Photo by 1001nights/iStock) (Photo by loonger/iStock)
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63  Selon les Perspectives de l’économie mondiale (FMI) d’avril 2021, les pertes de revenu par habitant cumulées de 2020 à 2022, par rapport aux projections 
antérieures à la pandémie, représentent l’équivalent de 20 pour cent du PIB par habitant de 2019 dans les pays émergents et les pays en développement 
(hors Chine), tandis que dans les pays avancés, ces pertes devraient être relativement moins importantes et s’établir à 11 pour cent. FMI. 2021. « The 
IMF's Response to COVID-19 ». Disponible à l’adresse : https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q4 

SECTION 4 

LA VOIE  
À SUIVRE

L’économie mondiale a chutée d’environ 3,5 pour cent en 2020 
sous l’effet du choc économique provoqué par la pandémie de la 
COVID-19. Si la quasi-totalité des pays ont été affectés, l’impact 
de la crise a été plus marqué dans les économies émergentes et 
en développement.63 Plusieurs années seront nécessaires pour que 
l’économie mondiale se remette complètement des répercussions de 
la crise en termes de revenus des ménages, d’égalité économique, 
de pauvreté et d’autres paramètres associés aux ODD.  
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En	effer,	cette	période	difficile	a	également	fait	naître	
des	opportunités	indiscutables	et	significatives,	dont	
la	communauté	internationale	pourrait	profiter	pour	
progresser vers une économie mondiale plus inclusive 
et plus durable, qui ne laisserait personne sur le bord 
du chemin. Pour tirer le meilleur parti possible des 
opportunités décrites dans le présent rapport, les pays 
devront œuvrer en étroite coopération. 

Cette coopération devra s’appuyer sur les expériences 
acquises durant la pandémie, lorsque les parties 
prenantes nationales et la communauté internationale 
ont associé leurs efforts face à la crise sanitaire de la 
COVID-19. En outre, le modèle d’apprentissage par les 
pairs à l'origine des orientations pratiques fournies aux 
membres de l’AFI pendant la phase d’« atténuation » 
doit	être	exploité	davantage	afin	d’accélérer	la	reprise.

De même, il est indispensable que les autorités de 
régulation	du	secteur	financier	soient	soutenues	
pour préserver les progrès réalisés au cours de la 
phase d’« atténuation », comme les mesures macro-
prudentielles et les initiatives ciblées qui ont facilité 
l’accès aux SFN, augmenté les liquidités pour les 
banques	et	les	institutions	financières	afin	de	faciliter	
la progression du crédit auprès des segments productifs 
de l’économie, y compris le secteur des PME, ou 
la réduction des frais de transaction, entre autres 
mesures. Une levée progressive et programmée de ces 
mesures d’« atténuation » contribuera à assurer une 
reprise durable.

Bamako, Mali. (Photo by Riccardo Mayer/Shutterstock)
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Compte tenu de la nature transversale 
de la pandémie COVID-19, des 
répercussions très larges de cette 
crise sanitaire, dont les effets 
socioéconomiques ont affecté des 
millions de personnes, et de ses 
recoupements avec l’inclusion 
financière,	le	succès	de	la	réponse	
à cette crise appelle une approche 
globale, fondée sur une coordination et 
une coopération à l’échelle nationale et 
internationale.  

Les progrès vers l’atteinte des objectifs en matière 
d’inclusion	financière	passeront	également	par	une	
collaboration au niveau national et international.  

>  Coordination et coopération nationales : un 
renforcement de la collaboration interinstitutionnelle 
au niveau national a été observée pendant la 
pandémie, dans le cadre du déploiement de plans de 
relance coordonnés et d’interventions destinées à 
maîtriser	les	incidences	économiques	de	la	crise.	Ces	
mécanismes	ont	été	plus	efficaces	pour	amortir	
l’impact de la pandémie non seulement sur le bien-être 
et les moyens de subsistance des personnes, en 
particulier dans les segments les plus vulnérables, mais 
aussi	sur	l’efficacité	dans	la	gestion	des	prix	et	de	la	
stabilité	du	secteur	financier.		

> Coopération internationale : aucun des pays du réseau 
de l’AFI n’a été épargné par la pandémie mondiale de 
la COVID-19. Les répercussions socioéconomiques de la 
crise sur les échanges et la circulation des personnes à 
l’échelle régionale et mondiale mettent les économies 
à rude épreuve depuis mars 2020. Une coopération 
internationale s’est donc révélée nécessaire pour faire 
face aux effets de la pandémie. Du point de vue de 
l’inclusion	financière,	le	réseau	de	l’AFI	a	renforcé	son	
approche collaborative en s’assurant que ses membres 
restent fortement engagés, au moyen de plates-formes 
virtuelles, et qu’ils soient en mesure d’accéder à des 
orientations pratiques et adaptées émanant de leurs 
pairs, tant au niveau des dirigeants que des experts 
techniques. Cette participation virtuelle a été 
précieuse puisqu’elle a permis aux membres 
d’échanger avec leurs homologues (autorités de 
régulation ou responsables des politiques publiques), 

non seulement au sein du réseau, mais aussi dans des 
économies avancées, ainsi qu’avec un ensemble de 
parties prenantes internationales et d’organismes de 
normalisation avec lesquels l’AFI collabore pour 
promouvoir	l’inclusion	financière	dans	le	réseau.		

La coopération internationale a 
également été essentielle pour 
que la dynamique des membres 
de l’AFI vers l’atteinte des 
ODD au moyen de l’inclusion 
financière	soit	maintenue	et	
renforcée par des ressources 
techniques permettant une 
mise en œuvre appropriée 
et proportionnée des normes 
internationales, en évitant toute 
conséquence non souhaitée 
susceptible de nuire à l’inclusion 
financière.		

 

Nous devons plus que jamais garder à l’esprit les 
enseignements tirés de cette expérience, car ni le réseau 
ni le monde n’ont tourné la page de la pandémie. À mesure 
que les membres aborderont la phase de reprise, une 
coopération nationale et internationale encore plus étroite 
sera nécessaire. Les membres qui disposent de mécanismes 
nationaux	de	coordination	de	l’inclusion	financière	
pourront	déployer	efficacement	leurs	objectifs	nationaux	
pour	le	secteur	financier	durant	la	phase	de	reprise.	Il	
est donc important que l’AFI continue d’accompagner ses 
membres dans le renforcement ou la mise en œuvre d’une 
coordination	nationale	efficace	au	service	de	l’inclusion	
financière,	et	qu’elle	s’engage	également	auprès	de	
différentes parties prenantes à travers le monde pour 
renforcer la coopération internationale. 

4.1COOPÉRATION À L’ÉCHELLE  
NATIONALE ET INTERNATIONALE
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Les échanges entre pairs resteront d’une importance cruciale après la pandémie 
de la COVID-19, lorsque les autorités de régulation et les responsables de l’action 
publique concevront des stratégies destinées à aider les personnes et les entreprises 
de leur pays à surmonter des effets de la crise et œuvreront pour améliorer le 
niveau de préparation institutionnelle en cas de nouvelle crise.  

4.2

1 2
FAVORISER LES ÉCHANGES 
Les différentes modalités de participation des 
membres de l’AFI, telles que les groupes de travail, 
les initiatives régionales ou le Comité responsable 
du	genre	et	inclusion	financière,	peuvent	être	
mises	à	profit	pour	faciliter	les	échanges	entre	les	
membres concernant les expériences acquises, 
les	enseignements	tirés	et	les	défis	rencontrés.	
Suivant une approche hybride, l’AFI peut également 
compléter ces modalités de participation par des 
dialogues et des forums techniques ciblés de haut 
niveau consacrés aux politiques publiques. Lorsque 
des sujets convergents ou d’intérêt mutuel sont 
identifiés,	des	partenaires	de	pays	développés	et	du	
secteur privé peuvent également être invités. 

CONSOLIDER LES ENSEIGNEMENTS 
Il conviendra également de répertorier, rassembler et 
diffuser de manière systématique les enseignements 
tirés des mesures mises en œuvre par les membres 
au cours de la phase d’« atténuation », ainsi que 
les solutions potentielles pour la phase de reprise, 
de manière à développer les connaissances et les 
capacités institutionnelles dans l’ensemble du réseau. 
Ces enseignements pourront être communiqués sous 
la forme d’orientation pratiques, de publications et 
de ressources détaillant des approches qui intègrent 
la dimension du genre.  En outre, des activités 
de renforcement des capacités — virtuelles ou 
présentielles — pourront être conçues autour des 
domaines techniques prioritaires et des besoins 
exprimés par les membres. 

Le réseau de l’AFI peut jouer un RÔLE CENTRAL DANS CES ÉCHANGES GRÂCE À SON 
APPROCHE BIEN ÉTABLIE ET DIRIGÉE PAR SES MEMBRES, en accompagnant les pays membres 
dans les domaines suivants : 

3 4
 ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES 
Le réseau de l’AFI s’efforcera de renforcer les 
ressources et l’assistance apportées aux membres 
dans la mise en application des stratégies d’inclusion 
financière	à	l’échelle	nationale.	Cette	assistance	
sera très utile après la crise de la COVID19, dans la 
mesure où de nombreux membres devraient être 
confrontés à court terme aux tensions budgétaires. 
En fournissant une assistance à la mise en œuvre 
dans les pays, sous la forme de subventions et 
d’assistance technique auprès des membres, l’AFI 
s’efforcera d’encourager ses membres à continuer 
de concevoir et d’appliquer des approaches prenant 
en compte les écarts liés au genre pour assurer une 
reprise économique à la fois inclusive et durable.   

FAIRE ENTENDRE UNE VOIX UNIE 
Alors que la crise de la COVID-19 a mis en exergue 
l’importance	de	l’inclusion	financière	pour	la	
résilience des économies, l’AFI pourra faire 
entendre, au nom de ses membres, une voix unie 
dans	les	forums	mondiaux	afin	de	maintenir	la	
dynamique en faveur des objectifs de l’inclusion 
financière.	Cela	pourra	également	inclure	un	
engagement auprès des organismes de normalisation 
concernés, pour s’assurer que l’environnement 
réglementaire mondial de l’après-COVID soit 
favorable	à	la	promotion	d’une	inclusion	financière	
innovante dans les économies en développement et 
émergentes.  

RÔLE DE L’AFI DANS L’ACCÉLÉRATION  
DE LA REPRISE 
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GLOSSAIRE ET 
ABRÉVIATIONS

IA Intelligence	artificielle

IA/ML Inteligencia	artificial	y	aprendizaje	
automático. 

LBC Lutte contre le blanchiment de capitaux

API Interface de programmation d’application

BRI Banque des règlements internationaux

BCM Banque centrale de Malaisie

BNR Banque nationale du Rwanda

BCG Banque centrale du Ghana 

BCN Banque centrale du Nigéria

LFT Lutte	contre	le	financement	du	terrorisme

CNBV Commission nationale des banques et  
des valeurs mobilières du Mexique 

SFN Services Financiers Numériques

RDC République démocratique du Congo 

FinTech Technologies	financières

FVI Finance Verte Inclusive

OIT Organisation Internationale du Travail

MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises 

SNIF Stratégie Nationale d’Inclusion Financière

Code QR Code-barres à deux dimensions, formé par 
des pixels répartis au sein d’un carré (de 
l’anglais « Quick Response »)

BCF Banque centrale de Fidji

RegTech Technologies Réglementaires

BCP Banque centrale du Pakistan 

ODD Objectifs de Développement Durable 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

SupTech Technologies de Supervision

VPN Réseau Privé Virtuel 
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