Groupe de Travail sur les Îles Pacifique
Construire une dynamique de
collaboration entre pairs de la région
La plupart des nations des îles du
Pacifique sont des archipels. Ces îles sont
éparpillées à des centaines de kilomètres
les unes des autres et ont typiquement
une densité de population peu
importante. Cette situation fait que les
habitants de ces îles sont difficiles à
atteindre pour les agences bancaires
ayant pignon sur rue. Cependant, de
nouvelles opportunités pour étendre la
couverture des services financiers,
émergent grâce aux avancées
technologiques et innovations politiques,
maximisant le potentiel des approches
bancaires plus traditionnelles, toujours
dans le contexte de l’île.
Objectif :
Le premier groupe de travail régional de l’AFI a été formé
afin de construire une dynamique de collaboration entre
pairs de la région. L’objectif de ce groupe est d’identifier
les problématiques communes en matière d’inclusion
financière au travers des îles du Pacifique, de discuter de la
situation actuelle et des priorités, et de travailler ensemble
sur les approches clé des politiques d’inclusion financière.

Activités :
• Visite de partage des connaissances : Lors d’une visite de
trois jours à Manille aux Philippines, une délégation de six
pays des îles du Pacifique ont découvert l’approche de la
Bankgo Sentral ng Pilipinas (BSP) en matière réglementaire
de services financiers via téléphonie mobile, régulation de
la microfinance et protection des consommateurs.
• Le sondage sur la réglementation en matière d’inclusion
financière : Chacun des six pays ont fait le point sur la
situation réglementaire de leur pays, afin d’identifier les
forces, opportunités et manquements en matière
d’approches innovantes pour la bancarisation des
populations pauvres
• La checklist des régulateurs de services financiers via
téléphonie mobile : Les membres du groupe ont préparé

leur propre plan de travail en matière de services
financiers via téléphonie mobile, qui depuis peu, sont
offerts dans le Pacifique.
• Connaître son client : La réglementation Know Your
Customer, en demandant une pièce d’identité officielle,
pose un obstacle majeur à l’accès aux services financiers
dans les îles du Pacifique. Le groupe a fait le point sur les
défis et opportunités dans les îles et ont soumis des
recommandations au groupe Asie Pacifique du GAFI.

Et après ?
• Le réseau des petites îles pour l’inclusion financière:
Ce groupe vise à s’étendre au-delà de la zone du Pacifique,
partager son expérience avec d’autres îles-pays en voie de
développement, et identifier le contexte, les défis et
opportunités spécifiques, associés à l’inclusion financière
au sein d’îles nations dans les Caraïbes et en Afrique.
• Des exemples des meilleures façons de faire: Le groupe
voudrait faire l’inventaire de l’ensemble des leçons
apprises par leurs expériences de décideurs en matière de
politiques d’inclusion financière, pour le bénéfice de
chacun et du reste du réseau.
• Subventions et projets : Plusieurs opportunités ont été
identifiées pour des projets individuels sur des sujets
incluant : les données de l’inclusion, l’éducation
financière, les stratégies d’inclusion financière, la micro
épargne, et bien d’autres.
Il est estimé qu’actuellement 80% des habitants des îles du
Pacifique sont dépourvus d’accès au secteur financier
formel.
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Reserve Bank de Fiji
La Banque de Papouasie Nouvelle Guinée
Banque Centrale de Samoa
Banque Centrale des Îles Salomon
L’Autorité Bancaire et des Paiements (BPA) du Timor Leste
Reserve Bank de Vanuatu
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Email: alyson.slater@afi-global.org
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