
Introduction
Les pénuries de compétences des institutions financières (IF) en Afrique ont longtemps été reconnues comme un obstacle de taille (et peut-être le plus important)
à leur croissance. Bien qu’il existe déjà un important déficit de compétences dans les marchés financiers en Afrique, la pression exercée sur les IF afin qu’elles
fournissent des compétences techniques et des services professionnels appropriés vont certainement devenir plus intenses au moment où elles font face à des
défis externes tels que des réglementations plus complexes, la croissance, l’intensification de la concurrence et une vague d’innovations technologiques qui ouvrent
de nouveaux modes de prestation et de nouveaux marchés. Les IF doivent être capables d’accéder à des marchés de services dynamiques pour gérer le changement
en toute sécurité et de manière efficace tout en restant compétitives.    

Toutefois, le paradoxe est que tout en reconnaissant la nécessité d’investir dans les compétences et d’autres services, telles que les services de conseil et des
Technologie de l’Information, les IF sous-investissent considérablement dans ces services, au point que certains services qui sont largement utilisés sur les marchés
financiers développés, tels que le « coaching » des cadres, sont particulièrement sous-utilisés dans certains pays africains.

À la fin de 2012, le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP)1 a réalisé une enquête en ligne pour étudier ce paradoxe. L’enquête s’inscrivait dans le
cadre d’une initiative de recherche de plus vaste portée visant à mieux comprendre la dynamique du marché pour le développement des compétences et d’autres
services, ainsi qu’à élaborer des directives à l’intention des bailleurs de fonds pour appuyer le développement des marchés.

Au total, des représentants de plus de six cents IF et prestataires de services de renforcement des capacités (PRC) ont répondu à l’enquête en ligne. Deux cent
cinquante-sept répondants à l’enquête étaient basés en Afrique subsaharienne (ASS) et servent d’échantillon pour l’analyse de l’ASS figurant dans cette brochure.

Les points saillants de l’analyse de l’ASS sont les suivants:

n Les IF admettent que le défi le plus important à court terme auquel elles font face est le manque de capacité à gérer leurs institutions de manière professionnelle.
Elles considèrent que les services de gestion des risques et de planification stratégique et les compétences en matière de gestion des cadres moyens et du
personnel en généralsont les besoins les plus urgents.

n Conformément à la demande de services de planification stratégique et de renforcement des capacités de gestion des risques, plus de 75% des prestataires
de services de renforcement des capacités (PRC) affirment qu’ils fournissent ces services alors que 58% seulement affirment qu’ils fournissent des services
de formation pour l’amélioration des compétences de gestion des cadres moyens et du personnel en général.

n Les IF sont conscientes de la disponibilité sur le marché des services dont elles ont besoin, mais elles ne les considèrent pas toujours comme étant de grande
qualité.

n Les cadres dirigeants des IF, tout en admettant la nécessité du développement des compétences, n’investit(ssent) pas toujours dans le renforcement des
capacités. Il s’ensuit que la plupart des initiatives de renforcement des capacités au sein des IF sont financées par les bailleurs de fonds.

n Les prestataires des services de renforcement des capacités (PRC) considèrent la connaissance insuffisante des IF et l’incapacité à suivre l’évolution rapide
de l’environnement de l’inclusion financière comme étant leur plus grand défi. L’autre difficulté à laquelle ils se heurtent consiste à trouver, former et conserver
un personnel qualifié pour la prestation des services de grande qualité.

FSD Africa (FSDA)2 reconnait le rôle crucial que les marchés de services jouent dans les marchés financiers qui fonctionnent correctement. FSDA reconnait
également que certaines IF qui fournissent des services aux pauvres – certaines banques, mais aussi des IF non bancaires comme les institutions de microfinance
(IMF) et les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) – sont particulièrement éprouvées par le dysfonctionnement des marchés de services parce qu’elles
ont tendance à avoir des systèmes plus faibles et ont du mal à rivaliser avec des banques plus grandes pour attirer le personnel qualifié en nombre insuffisant.
FSDA vise à appuyer le développement des marchés de services en ASS et, de ce fait, a contribué au financement de l’analyse de ces données. 

1 CGAP œuvre en faveur d’un monde dans lequel chacun a accès aux services financiers, en élaborant des solutions novatrices pour l’inclusion financière grâce à la recherche pratique et l’engagement
actif avec les IF, les décideurs et les bailleurs de fonds. http://www.cgap.org and http

2 FSD Africa vise à améliorer l’inclusion financière partout en Afrique par le renforcement de la capacité des IF, la promotion de l’innovation dans la prestation des services financiers, ainsi que la facilitation
des transferts des compétences, des connaissances et des technologies et la coordination accrue entre les marchés. //www.fsdkenya.org
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Description de l’échantillon
L’échantillon de l’ASS comprenait 157 répondants des IF et 99 répondants des PRC. Dans la mesure où l’échantillon de l’ASS n’est pas représentatif des IF et
PRC de toutes les régions de l’ASS, les résultats doivent être considérés comme une simple indication des tendances.

n L’échantillon des IF est biaisé en faveur des représentants des institutions de microfinance de l’Afrique de l’Ouest.

RÉPARTION GÉOGRAPHIQUE DES  RÉPONDANTS DES IF
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n L’échantillon des PRC était biaisé en faveur des consultants (des cabinets de conseil ou des consultants indépendants) de l’Afrique de l’Ouest.
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RÉPARTITION INSTITUTIONNELLE DES RÉPONDANTS DES PRC
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Difficultés rencontrées par les IF et les PRC
La majorité des répondants des IF (51%) ont considéré que leur difficulté la plus importante est le manque de capacité à gérer leurs institutions de manière
professionnelle. Les répondants des PRC, en revanche, considéraient que leur plus grande difficulté à court terme était l’incapacité à suivre l’évolution rapide de
l’environnement de l’inclusion financière, par exemple, la réglementation, l’intervention politique, la situation macroéconomique.

n Les répondants des banques commerciales contrairement aux IF non bancaires n’ont pas  considéré le manque de capacité comme étant la difficulté la plus
importante qu’ils rencontraient, mais ont plutôt considéré  la nécessité de faire face aux facteurs externes comme une difficulté importante.

n Les répondants des institutions financières plus petites ont davantage considéré,  que ceux des institutions financières plus grandes, le manque de capacité
comme leur difficulté la plus importante à court terme.

Améliorer la capacité à gérer l’institution de manière aussi professionnelle que possible

Élargir le marché en identifiant de nouveaux segments de la clientèle

Obtenir des capitaux pour développer l’institution

Faire face aux facteurs externes sur le marché

Autres

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES IF

51.0

19.7

18.5

8.9

1.9

% d’IF

Suivre l’évolution rapide de l’environnement d’inclusion financière

Trouver le personnel qualifié

Trouver le business modèle viable

Concurrence des projets financés par les bailleurs de fonds

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES PRC DU SECTEUR FINANCIER

66.3

51.7

42.7

33.7

% de PRC



Besoins perçus de renforcement des capacités des IF
La plupart des répondants des institutions financières considéraient les capacités pour la gestion des risques, la planification stratégique et la gestion des cadres
moyens et du personnel en général comme les capacités dont ils ont le plus besoin. Si la plupart des PRC répondant au sondage étaient conscients de l’existence
parmi les IF d’une forte demande de services de renforcement des capacités en matière de planification stratégique et de gestion des risques, ils semblaient
surestimer la demande de services de renforcement des capacités en matière de gouvernance et sous-estimer la demande de services pour le renforcement des
capacités de gestion des cadres moyens et du personnel en général.

BESOINS PERÇUS DE SERVICES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS: IF

7.647.844.6
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Gestion du changement

Gestion des RH

% d’IF

n Beaucoup de besoins n Peu de besoins                        n Pas de besoins                           

47.8

8.354.137.6

DEMANDE PERÇUE EN SERVICES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS: PRC

66.7 30.3 3.0
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39.4 57.6 3.0
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15.2 51.5 33.3
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Gouvernance 
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Développement des produits
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Services aux clients et satisfaction des clients

Leadership des cadres dirigeants

Étude de marché 

Gestion du changement

% de PRC

n Beaucoup de demande n Peu de demande n Pas de demande
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Disponibilité des services de renforcement des capacités
Conformément à leur impression d’une forte demande de services de renforcement des capacités de planification stratégique et de gestion des risques, plus de
75% des PRC ont affirmé qu’ils fournissent ces services, alors que 58% seulement ont indiqué qu’ils offraient une formation pour l’amélioration des compétences

de gestion des cadres moyens et du personnel en général.

SERVICES OFFERTS PAR LES PRC
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79.6

75.5

71.4

63.3

58.2

50.0

45.9

40.8

31.6

31.6
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Planification stratégique, innovation et analyse de rentabilité

Gestion des risques 

Développement de produits

Services aux clients et satisfaction des clients

Compétences de gestion des cadres moyens et du personnel en général

Gestion des RH 

Leadership des cadres dirigeants

Étude de marché 

Compétences et gestion des TI

Gestion du changement

% de PRC

Les IF étaient conscientes de la disponibilité sur le marché des services dont elles ont besoin, mais elles ne considéraient pas toujours ces services comme étant
de grande qualité. Il y avait toutefois des différences notables entre les régions et entre les différents types d’IF.

n Les répondants des IF d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ont davantage exprimé le sentiment que les services de renforcement des capacités de grande qualité
étaient disponibles.

DISPONIBILITÉ PERÇUE DES SERVICES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GRANDE QUALITÉ PAR RÉGION

24.0 49.7 15.3 11.1

4.6 33.8 51.0 10.6

19.9 45.6 33.6 .9

9.2 42.9 35.7 12.2

Afrique de l’Ouest 

Afrique Centrale

Afrique de l’Est 

Afrique Australe

% d’IF

n Services de grande qualité disponibles
n Quelques services de grande qualité disponibles

n Aucun service de grande qualité disponible
n Je ne sais pas

DISPONIBILITÉ PERÇUE DES SERVICES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GRANDE QUALITÉ PAR TYPE D’IF

5.9 41.2 47.7 5.2

22.4 47.2 20.6 9.9

12.3 40.0 41.0 6.7

Banques

PSF non bancaires

Coopératives

% d’IF

n Services de grande qualité disponibles
n Quelques services de grande qualité disponibles

n Aucun service de grande qualité disponible
n Je ne sais pas

n Les répondants des IF non bancaires comparativement aux banques commerciales ont davantage exprimé  le sentiment que des services de
renforcement des capacités de grande qualité étaient disponibles.
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DISPONIBILITÉ PERÇUE DES SERVICES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GRANDE QUALITÉ

15.5 49.6 26.4 8.5

17.7 39.2 35.4 7.7

17.7 46.9 26.2 9.2

18.8 50.8 24.2 6.3

10.9 36.7 33.6 18.8

25.6 61.2 9.3 3.9

15.4 43.1 33.8 7.7

15.4 44.6 30.0 10.0

19.4 36.4 35.7 8.5

21.5 51.5 20.8 6.2

25.0 38.3 27.3 9.4

Gestion des RH

Gestion des compétences en TI

Compétences de gestion des cadres moyens et du personnel en généra

Gouvernance

Planification stratégique, innovation et analyse de rentabilité

Services au client et satisfaction des clients 

Étude de marché

Gestion des risques 

Leadership des cadres dirigeants 

Développement des produits

Gestion du changement

% d’IF

n Services de grande qualité disponibles
n Quelques services de grande qualité disponibles

n Aucun service de grande qualité disponible
n Je ne sais pas

n Les répondants des IF ont estimé que des services de grande qualité étaient disponibles pour les programmes de renforcement des capacités qui étaient de
nature non financières (ou plus génériques) tels que gestion des ressources humaines (RH), services aux clients et satisfaction des clients et compétences

et gestion des technologies de l’information (TI).  Par contre, ils ont estimé que des programmes de renforcement des capacités de grande qualité pour
lesquels la connaissance du secteur financier était nécessaire étaient moins disponibles (c’est-à-dire, développement de produits, leadership des cadres

dirigeants, gestion des risques et du changement).

Les caractéristiques les plus importantes des services de renforcement des capacités et des
conditions du changement
Les répondants des IF et ceux des PRC ont convenu que les conditions les plus importantes pour les contenus des cours de renforcement des capacités étaient
qu’ils devaient être:

n Adaptés aux besoins de l’organisation – impliquant une compréhension du secteur financier et institutionnelle – un élément considéré par les PRC comme
l’une de leurs plus grandes difficultés. 

n Pertinents au plan local – impliquant la nécessité d’une compréhension du context local, c’est-à-dire de préférence des PRC locaux.

Personnalisées

Pertinence locale

Grande qualité 

Bon rapport qualité-prix

PERCEPTIONS DES PRC CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DES INITIATIVES 
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

77.7

76.6

61.7

59.6

% de PRC

Personnalisées

Pertinence locale 

Bon rapport qualité-prix

Incluant le suivi 

Grande qualité

Autres

PERCEPTIONS DES IF CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DES INITIATIVES DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

42.7

17.6

14.5

11.5

10.7

3.1

% d’IF
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Les répondants ont aussi convenu que pour un impact des programmes de renforcement des capacités, il était essentiel que:

n La direction de l’organisation bénéficiant des services de renforcement des capacités leur accordent de la valeur; et que
n La formation par l’expérience (sur le tas) soit intégrée dans le programme de renforcement des capacités.

PERCEPTIONS DES PRC CONCERNANT LES CONDITIONS LES PLUS IMPORTANTES POUR L’IMPACT DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

83.2

73.7

68.4

55.8

47.4

44.2

42.1

La direction apprécie le renforcement des capacités

Formation pratique sur le tas, par l’expérience 

Efficacité/qualité de la formation/fournisseur de l’AT

Renforcement des capacités liées aux évaluations de la performance/promotion

Participants motivés par la formation

Le bénéficiaire du RC doit payer une partie des coûts

Renouvellement régulier/différentes méthodes pour communiquer le contenu du RC

% de PRC

PERCEPTIONS DES IF CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DES INITIATIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

11.5

22.9

.8

2.3

87.8

74.8

22.1 5.372.5

37.4 5.357.3

33.6 6.959.5

42.7 6.950.4

45.0 32.822.1

La Direction accorde de la valeur au renforcement des capacités

Formation sur le tas (par l’expérience)

Grande qualité du fournisseur de l’assistance technique/formateur

Personnel motivé choisi pour la formation

Renforcement des capacités liées aux évaluations 
de la performance/promotion 

Contenu du renforcement des capacités répété de différentes manières

Le bénéficiaire de la formation doit payer une partie des coûts

% d’IF

n Très important                            n Relativement important n Pas important

IF: Budgétisation et perceptions concernant le bon rapport qualité-prix
La plupart (77%) des répondants des IF ont indiqué que leurs institutions avaient un budget pour le renforcement des capacités. Il y avait cependant des différences
importantes entre les différents types d’institutions financières. Les banques commerciales étaient les plus susceptibles d’avoir de tels budgets alors que les
institutions financières non bancaires étaient sensiblement moins susceptibles d’avoir de tels budgets et plus susceptibles de compter sur le financement extérieur
du renforcement des capacités. Seulement 11% des répondants des IF ont indiqué que le financement extérieur n’était pas important et que leurs institutions
finançaient elles-mêmes la majeure partie des coûts de renforcement des capacités alors que 69% ont indiqué que l’aide financière extérieure était soit très
importante soit extrêmement importante pour le renforcement des capacités..  

n     11.0%   N’ont pas recours
n     20.5%   Recours pour moins de 50%
n     43.3%   Recours pour plus de 50%
n     25.2%   Recours pour 100%

RECOURS DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES À L’AIDE EXTÉRIEURE
POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

11.0%

43.3%

% d’IF

25.2%

20.5%

DISPONIBILITÉ DE BUDGETS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PARMI LES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

100.0

20.2 79.8

44.4

23.0 77.0

55.6

Banques
(n= 14)

IF non bancaires
(n= 64)

Coopératives
(n= 18)

Total
(n= 126)

% d’institutions financières

n N’ont pas un budget n Ont un budget 

n Les répondants des IF d’Afrique de l’Est étaient sensiblement plus susceptibles que les répondants d’autres régions de considérer l’aide financière extérieure
comme étant soit très importante soit extrêmement importante pour le renforcement des capacités.  

n 82% des répondants des IF étaient d’avis que les services de renforcement des capacités justifiaient le coût qu’ils engendrent.
o Les répondants des IF d’Afrique de l’Ouest sont les plus nombreux à estimer que  le renforcement des capacités vaut la peine au regard des fonds qui

lui étaient consacrés (89%)
o Les répondants des banques commerciales sont au contraire ceux qui estiment le moins le renforcement des capacités comme valant la peine au

regard des fonds qui lui étaient consacrés (36%)
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PRC: Tarification des services
La plupart des PRC (71%) avaient un objectif lucratif. La plupart des répondants (62%) ont indiqué qu’ils considéraient la couverture des coûts directs et indirects
comme étant importante pour déterminer le prix des services de formation; 45% ont indiqué que la disponibilité du financement des donateurs jouait un rôle
déterminant.

n Seulement 30 % des PRC couvraient l’intégralité de leurs coûts tandis que 70% comptaient, dans une certaine mesure, sur les subventions.

Obstacles perçus à la mise en place d’un marché durable des services de renforcement des capacités
pour l’inclusion financière

Pour les répondants des PRC, les obstacles les plus importants à la mise en place d’un marché durable des services de renforcement des capacités étaient les
suivants:

n Le manque de financement pour le renforcement des capacités, en particulier parmi les IF non bancaires et leur dépendance qui en résulte à l’égard des
bailleurs de fonds  dans ce domaine.

n Le manque d’une culture de formation parmi les IF, souvent du fait que la direction n’accorde pas suffisamment d’importance au renforcement des
capacités.

n Leur méconnaissance du secteur financier et de sa demande de renforcement des capacités, se traduisant par une stratégie de renforcement des
capacités axée sur l’offre plutôt que sur la demande.

n Leur manque de formateurs qualifiés – se traduisant par la qualité médiocre des services et une formation générique/scolaire plutôt qu’une formation
adaptée au contexte local et aux besoins institutionnels.

Couverture des coûts directs et indirects

Fonds des bailleurs de fonds disponibles

Prix du marché

Tarification préférentielle pour les affiliés

Volonté des clients de payer

PRC: FACTEURS DE TARIFICATION

61.6

45.3

44.2

36.0

26.7

% de PRC

Conclusion
Le manque de moyens d’opérer de manière professionnelle et durable en vue de réaliser leurs objectifs demeure un obstacle de taille pour les IF d’ASS.

Les initiatives de renforcement des capacités qui se traduisent par une plus grande réussite des activités des organisations bénéficiaires sont essentielles à la
mise en place d’un marché financier durable qui facilitera effectivement l’inclusion financière accrue. Les répondants à l’enquête en ligne du CGAP ont souligné
qu’il était important de comprendre le contexte local, le secteur financier et les institutions fournissant les services. Il a été recommandé que cela devienne un
domaine essentiel des efforts de développement des PRC ainsi que des acteurs de développement qui financent les initiatives de renforcement des capacités.
Étant donné que l’impact de ces initiatives visant à mettre en place un marché financier durable sera cumulatif, les répondants à l’enquête ont souligné la nécessité
de suivre de manière continue son efficacité.
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