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 Les perspectives émergentes de 
l’épargne des jeunes 

 On estime le nombre de jeunes (âgés de 15 à 

24 ans) dans la population mondiale à 1,2 milliard, 

la majorité vivant dans les pays pauvres 1 . Les progrès 

de l’économie mondiale ont entraîné une baisse 

des taux de mortalité bien plus rapide que celle des 

taux de fertilité, si bien que notre planète n’a jamais 

supporté autant de jeunes. Dans un grand nombre de 

pays en développement, tels que l’Inde, l’Afghanistan, 

l’Ouganda et plusieurs pays du Moyen-Orient, on 

observe une expansion brutale de la population jeune. 

Si elle est administrée correctement, cette expansion 

pourrait entraîner un dividende démographique. Le 

terme « dividende démographique » désigne une 

augmentation de la croissance économique qui tend à 

suivre l’augmentation du ratio du nombre de membres 

de la population en âge de travailler rapporté au nombre 

de personnes à charge, comme on a pu l’observer dans 

les pays développés (Bloom, Canning et Sevilla, 2003). 

 En dépit de l’expansion économique potentielle, il 

est difficile de créer les nombreux nouveaux emplois 

nécessaires pour absorber de façon productive une 

hausse de la population jeune. À l’échelle mondiale, 

les jeunes sont surreprésentés parmi les chômeurs 

et les personnes en situation de sous-emploi, même 

lorsque le taux de chômage est faible (Rosas, 2011). 

Si les créations d’emplois sont insuffisantes, on peut 

redouter des désordres civils, sociaux et politiques. 

 La manière dont les pays gèrent cette transition 

démographique dépend en partie de la façon dont 

ils traitent les transitions individuelles auxquelles sont 

confrontés les jeunes au seuil de l’âge adulte, et tout 

particulièrement les jeunes des catégories sociales 

défavorisées. Bien que la jeunesse ne soit pas un 

groupe homogène, il existe des transitions universelles 

que vivent tous les jeunes, ou auxquelles ils aspirent, 

lors du passage à la vie adulte. Ces transitions majeures 

concernent l’éducation, le travail et la confrontation 

avec les événements les plus importants de la vie, tels 

que le mariage ou les problèmes associés à la santé 

(Banque mondiale, 2006). L’étude de ces transitions 

peut nous aider à comprendre les perspectives et 

les vulnérabilités de ces jeunes, tout comme leurs 

préférences, leurs choix et leurs comportements. 

 Les transitions linéaires et prévisibles (école, université, 

travail, mariage, enfants...) que l’on observe souvent 

chez les jeunes des catégories à plus hauts revenus ne 

sont pas applicables aussi strictement aux jeunes dont 

les revenus sont moins élevés. Les jeunes à faibles 

revenus des pays en développement commencent à 

gagner leur vie plus jeunes que leurs congénères plus 

riches, et ils effectuent des transactions financières 

complexes plus tôt. Il est fréquent qu’ils soient forcés 

d’abandonner l’école pour aider financièrement leur 

famille. Dans certains cas, ils sont eux-mêmes chefs 

de famille. Et même s’ils sont encore à l’école, ils 

ont souvent une activité économique en dehors 

de celle-ci. Par conséquent, pour les jeunes des 

catégories à plus faibles revenus, les transitions 

démarrent plus tôt - souvent avant même l’âge de la 

majorité - et ont lieu plus rapidement. 

 Le présent document examine le rôle de la finance dans 

la vie des jeunes à faibles revenus, en s’attachant plus 

précisément à définir les avantages et les difficultés 

associés à l’offre de services d’épargne à ces jeunes. 

Les avantages et les difficultés exposés dans le présent 

document, le sont du point de vue des responsables 

de l’élaboration des politiques et des prestataires de 

services financiers ; ils ne sont pas forcément démontrés 

mais plutôt potentiels ou possibles. Cela est dû au fait 

que les détails pratiques et les données disponibles 

sur l’épargne des jeunes ne font qu’émerger. Tout au 

long du présent document, nous offrons des exemples 

de l’avancement du travail expérimental en cours. Par 

« jeunes », on désigne principalement les adolescents 

âgés de 10 à 19 ans, bien que certains exemples 

utilisent des définitions différentes 2 . 
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1. Voir Brazier et Anthony (2011).
2. Il peut être délicat de définir qui est « jeune » car la fourchette d’âges varie énormément : elle peut démarrer à 10 ans et aller jusqu’à 35 ans. 

Selon la définition de l’ONU, on est « adolescent » entre 10 et 19 ans, et « jeune » entre 15 et 24 ans.
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 Le rôle de la finance : focalisation 
sur l’épargne des jeunes 

 Depuis quelques années, les dirigeants politiques, les 

responsables de l’élaboration des politiques, les bailleurs 

de fonds et les prestataires de services financiers 

accordent une plus grande attention aux jeunes en tant 

que segment de population important ayant besoin 

d’accéder aux services financiers. Findex, la base de 

données mondiale sur l’inclusion financière ( Global 

Financial Inclusion Database ) publiée récemment par 

la Banque mondiale, révèle que les jeunes (âgés de 15 

à 24 ans) sont 33 % moins susceptibles que les adultes 

de posséder un compte bancaire (Demargic-Kunt et 

Klapper, 2012). Une étude estime que les jeunes ayant 

accès aux services financiers ne sont que 4,2 millions 

dans le monde à l’heure actuelle, et qu’ils bénéficient 

de 186 millions d’USD de prêts en cours, de 48 millions 

d’USD d’épargne et d’1,2 million d’USD en assurance 

( Making Cents International , 2010). En revanche, on 

évalue à 800 millions le nombre de jeunes vivant avec 

moins de 2 USD par jour (Wyman, 2007). 

 Il est important de comprendre les besoins des jeunes 

durant les périodes cruciales de transition, pour 

déterminer ensuite le rôle que peut jouer la finance 

pour répondre à ces besoins. La prestation de services 

financiers formels, de qualité et sans risque aux jeunes 

ne pourra les aider à vivre heureusement les périodes 

de transition que si ces outils et produits financiers 

correspondent bien aux difficultés et aux circonstances 

spécifiques des jeunes. L’accès aux services financiers 

appropriés peut contribuer à réduire l’angoisse associée 

aux transitions majeures : entrée au lycée ou à l’université, 

mariage, enfants ou décès d’un proche. Il n’en reste 

pas moins qu’il est nécessaire d’envisager la finance 

comme l’un des éléments d’un ensemble plus holistique 

d’interventions, dont un grand nombre non financières, 

dont les jeunes ont besoin durant ces périodes de 

transition. Exemple : l’existence d’un financement de 

l’éducation, que ce soit par l’État ou par des prêts, est 

décisive pour les jeunes qui entrent à l’université ou 

entreprennent une formation professionnelle. Mais en 

l’absence d’établissements d’enseignement de bonne 

qualité, d’enseignants qualifiés et de programmes 

formant à des compétences appropriées pour le marché, 

la finance ne peut pas accomplir grand-chose à elle seule. 

Au moment où les jeunes effectuent des transitions 

en termes de santé et de fondation d’une famille, des 

produits d’assurance ou d’épargne destinés à faire face 

à des dépenses de santé ou à des problèmes imprévus 

pourraient jouer un rôle important. L’encadré n° 1 décrit 

YouthStart est un programme de finance inclusive du 
Fonds d’équipement des Nations unies (Fenu) dont 
l’objectif est de toucher 200 000 jeunes (âgés de 
12 à 24 ans) d’ici à 2014, notamment en Afrique sub-
saharienne. La première étape consistait à effectuer une 
étude de marché auprès de 6 000 jeunes dans neuf pays 
(Togo, Mali, Burkina Faso, République démocratique du 
Congo, Sénégal, Éthiopie, Malawi, Ouganda et Rwanda).

L’étude de marché a révélé que, en général, les jeunes 
âgés de moins de 14 ans tendent à recevoir de l’argent 
de leurs parents ou de proches en visite, et gagnent 
un peu d’argent liquide en travaillant à l’occasion. 
Les jeunes âgés de plus de 15 ans ont des sources de 
revenus plus diversifiées, et peuvent être rémunérés 
pour un emploi à temps partiel. Ces deux groupes 
utilisent leur argent de façon typique : achat de 
nourriture, de vêtements et de fournitures scolaires ; 
aide à leurs parents ; accumulation d’épargne.

La plus grande différence entre les groupes d’âges 
peut s’observer au niveau de leurs objectifs d’épargne. 
En Ouganda, les jeunes enfants consacrent leur 
épargne principalement aux dépenses imprévues, 
aux frais de scolarité et aux dépenses vestimentaires, 
tandis que les adolescents encore scolarisés 
économisent pour régler des dépenses de loisir ou 
en vue de l’achat d’objets électroniques : téléphones 
portables, minutes de communication téléphonique, 
le carnaval. Une fois en dehors de l’école, les 
adolescents qui travaillent déjà ont d’autres priorités 
encore, lesquelles reflètent un degré de maturité 
plus avancé. Ils économisent pour régler des frais de 
scolarité (pour retourner à l’école), pour améliorer 
leur logement et pour investir dans une activité 
professionnelle. Les économies des jeunes mères 
sont consacrées aux dépenses vestimentaires et 
alimentaires, aux dépenses d’urgence, et aux frais de 
scolarité de leurs enfants.

Encadré 1. Les habitudes financières des jeunes étudiées par YouthStart

Remarque : l’objectif de YouthStart est d’élargir l’accès aux services financiers, notamment l’épargne, pour les jeunes, en renforçant la 
capacité des prestataires de services financiers et en aidant ces prestataires à communiquer mutuellement les enseignements dérivés de 
leurs expériences auprès de ce segment de population. Le programme est financé par la Fondation MasterCard.
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plus en détail la vie des jeunes ainsi que leur relation avec 

l’argent à partir des études de marché effectuées dans 

neuf pays d’Afrique sub-saharienne. 

 Les raisons d’offrir des comptes d’épargne aux 

jeunes sont relativement simples. Les champions de 

l’épargne des jeunes argumentent que l’épargne 

des jeunes peut encourager l’accumulation de biens, 

provoquer de bonnes habitudes en matière de 

finance et améliorer le taux d’épargne global d’un 

pays. Ils partent du principe que les jeunes devraient 

commencer à épargner tôt (certains allant jusqu’à 

préconiser l’épargne dès la naissance) de façon à 

pouvoir surmonter les obstacles associés à l’épargne 

au début de la vie adulte une fois qu’ils doivent 

eux-mêmes régler leurs dépenses d’éducation, de 

démarrage d’une entreprise, d’achat d’une maison... 

Une majorité des jeunes vivant dans les pays en 

développement sont doublement défavorisés : ils 

sont jeunes et ne disposent que de faibles revenus, 

ce qui limite leurs options. L’accumulation de bien 

grâce à l’épargne précoce et l’adoption de pratiques 

financières raisonnées peuvent avoir une influence 

favorable sur la vie d’une personne jeune (Johnson et 

Sherraden, 2006, page 9). 

 Il existe toutefois deux difficultés majeures associées 

à l’offre de comptes d’épargne aux jeunes. Tout 

d’abord, l’impact social de l’épargne des jeunes 

n’a pas encore été prouvé concrètement ; il existe 

d’ailleurs peu d’études d’impact sur ce sujet. Mais 

les premiers résultats de recherche publiés sur 

l’épargne des jeunes dans les pays développés sont 

néanmoins assez prometteurs. En deuxième lieu, on 

ne connaît pas beaucoup de cas documentés, dans 

le secteur privé, de modèles profitables de prestation 

de services d’épargne aux jeunes. Dans une étude 

de  Making Cents International  réalisée en 2009, 

selon 45 % des prestataires de microfinance, leur 

personnel estime que les jeunes sont irresponsables 

et incapables de gérer leur argent, et que l’absence 

de garantie présente un risque. 

 On peut être encouragé par le fait que l’augmentation 

de l’intérêt, des essais et de la recherche concernant 

les comptes d’épargne et leur rôle dans la vie des 

jeunes pourra, à long terme, aider à documenter plus 

clairement aussi bien les avantages associés à l’épargne 

des jeunes que les problèmes actuels. (On trouvera une 

liste des projets de prestations de finance offertes aux 

jeunes financés par les pouvoirs publics à l’Annexe 1). 

 La perspective des dirigeants 
nationaux : les opportunités et 
les obstacles rencontrés par les 
responsables de l’élaboration 
des politiques 

 Les jeunes sont plus qu’un segment démographique 

de grande taille dans la plupart des pays émergents : 

ils constituent souvent un groupe politiquement 

important. Les adolescents capturent l’attention 

publique puisqu’il faut les protéger, et les jeunes en 

âge de travailler représentent une ressource si l’on 

peut exploiter leur capacité de production. Étant 

donné le grand nombre de jeunes vivant dans les pays 

en développement et les nombreux désavantages 

auxquels sont confrontés les jeunes à faibles 

revenus, l’inclusion financière des jeunes figure sur 

le radar stratégique de nombreux gouvernements et 

organisations internationales, dont l’ONU. Des pays 

tels que les Philippines (où un enfant peut ouvrir un 

compte bancaire dès l’âge de sept ans 3 ) et l’Uruguay 

(voir l’Encadré 2) ont commencé des expérimentations 

visant à adapter leurs politiques pour faciliter 

l’introduction des jeunes au sein du système financier. 

3. Bangko Sentral NG Pilipinas (www.bsp.gov.ph).

Encadré 2. Une nouvelle approche pour 
l’épargne des jeunes en Uruguay

En 2010, le Parlement uruguayen a adopté une 
loi portant modification des statuts constitutifs de 
la Banco de la Republica Oriental del Uruguay, la 
banque d’État du pays, de façon à autoriser les 
filles âgées de plus de 12 ans et les garçons âgés 
de plus de 14 ans à ouvrir directement des comptes 
d’épargne. Le compte appartiendra exclusivement 
au jeune, qui sera la seule personne autorisée 
à effectuer des opérations. Cette réforme est 
innovante en Amérique latine : le Chili est le seul 
autre pays à offrir aux enfants un compte qui leur 
appartienne exclusivement. L’idée a été inspirée 
par l’expérience chilienne, et ses origines dérivent 
des comptes bancaires pour enfants de la Banque 
postale nationale de l’Uruguay. Ces comptes sont 
utilisés avec bonheur depuis des décennies comme 
des outils d’accumulation de patrimoine, par les 
familles urbaines comme par les familles rurales.
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 Les opportunités pour 
les responsables de 
l’élaboration des politiques 

 Encourager l’accumulation de biens 

 De nombreux auteurs ont examiné la théorie 

des « Conséquences des actifs », selon laquelle la 

possession d’actifs entraîne des conséquences aussi 

bien matérielles que de comportement (Sherraden, 

1991), et elle semble maintenant en passe d’être 

démontrée par les nouvelles données en provenance 

des pays développés. Si l’on considère qu’un compte 

d’épargne est un actif sur lequel peut compter un 

jeune, on devrait pouvoir observer les mêmes 

conséquences des actifs. L’épargne est un actif que l’on 

peut utiliser ultérieurement pour régler des dépenses 

d’enseignement supérieur, médicales, associées à une 

entreprise ou à un logement. En outre, la théorie des 

conséquences des actifs précise que la possession 

d’actifs modifie les schémas cognitifs du propriétaire, 

en augmentant l’orientation vers l’avenir, la réflexion 

à long terme, de même que la planification et l’auto-

efficacité (Scanlon et Adams, 2006). En particulier, 

des recherches effectuées dans des pays développés 

ont fait état de conséquences positives en termes 

économiques, psychologiques, sociaux, sanitaires et 

intergénérationnels (Sherraden, 1991). 

 À ce jour, il a été entrepris peu d’études dans les 

pays en développement sur les conséquences des 

actifs. Une étude effectuée récemment en Ouganda a 

conclu que, si l’on offre aux enfants rendus orphelins 

par le sida un ensemble de services financiers, dont 

un compte d’épargne en partie subventionné et 

des services non financiers (aide et conseil pour une 

activité professionnelle par exemple), on réussit à 

réduire dépression et comportement risqué chez ces 

jeunes (Ssewamala, Neilands, Waldfogel et Ismayilova, 

2011). Les programmes d’aide à l’épargne des jeunes 

financés par des bailleurs de fonds internationaux, 

tels que  YouthSave  4 , essaient maintenant de tester 

l’hypothèse selon laquelle les produits financiers, 

et tout particulièrement les outils d’épargne, sont 

capables d’entraîner d’autres conséquences en 

termes de développement des jeunes et du foyer, 

dont la poursuite d’une éducation, la santé et autres 

mesures du bien-être. 

 Inculquer de bonnes 
habitudes financières 

 Une politique d’investissement visant à introduire plus 

tôt les jeunes au sein du système financier devrait 

contribuer à créer une génération d’adultes dotés 

d’habitudes de gestion de l’argent plus disciplinées 

(Johnson et Sherraden, 2006, page 9). Comme l’ont 

démontré des recherches réalisées dans d’autres 

domaines du développement de l’enfant, il est plus 

facile pour un enfant de prendre des habitudes telles 

que la discipline financière lorsqu’il est encore jeune 

(Knudsen, Heckman, Cameron et Shonkoff, 2006). Si l’on 

accepte le raisonnement selon lequel c’est en faisant que 

l’on apprend le mieux, et l’idée selon laquelle l’enfance 

et l’adolescence sont les meilleures périodes pour 

inculquer des comportements et des habitudes positifs, 

les produits d’épargne destinés aux jeunes peuvent 

fournir l’occasion de « s’entraîner » et d’accumuler des 

compétences financières tôt dans la vie 5 . 

Encadré 3. Les pouvoirs publics 
encouragent l’épargne chez les enfants 
de Bayelsa (Nigeria)

Les pouvoirs publics de l’État de Bayelsa (Nigeria) 
ont introduit un programme pilote de trois ans 
portant sur un compte de développement de 
l’enfant en décembre 2010. La phase initiale 
concerne 1 000 élèves des collèges (première 
année de l’enseignement secondaire), scolarisés 
dans 24 écoles situées dans huit districts locaux. 
Le programme stimule l’ouverture de comptes 
d’épargne et un dépôt trimestriel par ces collégiens 
en leur promettant de doubler leur épargne, dans la 
limite annuelle de 40 000 Naira (environ 255 USD). 
En décembre 2011, plus de 600 comptes avaient 
été ouverts dans le cadre du programme.

4. YouthSave examine la possibilité d’utiliser les comptes d’épargne comme outils de développement et d’inclusion financière des jeunes dans 
les pays en développement : cocréation de produits d’épargne adaptés et rentables en association avec les établissements financiers locaux ; 
évaluation de leur performance et des résultats en termes de développement avec des chercheurs locaux. Ce projet est une initiative du 
YouthSave Consortium, animé par Save the Children en partenariat avec le Center for Social Development de la Washington University à 
St Louis (Missouri), la New America Fondation et le CGAP. La contribution du CGAP est financé en partie par le ministère italien des Finances.

5. Selon le Trésor américain et la Fondation FINRA (Fondation pour l’éducation des investissements) en 2009, la capacité financière est définie 
comme « la combination des connaissances, des compétences, des attitudes, et tout particulièrement des comportements, qui sont nécessaires 
pour que quelqu’un puisse prendre de bonnes décisions financières, appropriées pour sa situation personnelle et financière ».
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 En sus de l’offre de services financiers, beaucoup 

de responsables de l’élaboration des politiques dans 

les pays en développement étudient les moyens 

d’introduire des programmes de renforcement des 

compétences financières ciblant les jeunes. Il n’est 

toutefois pas encore possible de décider quelle est la 

meilleure façon d’améliorer le comportement financier 

des jeunes, ni de conclure si lesdits programmes de 

renforcement des compétences financières ont un 

impact en général. Il n’a encore été publié qu’un 

petit nombre d’études d’impact, encore que le  Russia 

Financial Literacy and Education Trust Fund  6  et le 

 Financial Education Fund   7  soient tous deux en train de 

réaliser plusieurs études sur l’impact des programmes 

de renforcement des compétences financières. 

 On s’est également interrogés sur le montant des 

coûts associés aux différentes approches adoptées 

pour le renforcement des compétences financières, 

variant des formations en salles de cours traditionnelles 

aux programmes de grande diffusion. Il reste aussi à 

décider quelles sont les approches les plus efficaces 

pour le renforcement des compétences financières, 

et quelle partie prenante est la plus qualifiée pour 

assurer ces programmes de renforcement des 

compétences financières. Par exemple, il convient de 

déterminer les rôles appropriés pour les prestataires 

de services financiers et le moyen d’établir la 

démarcation entre le renforcement des compétences 

financières et le marketing. Un rapport récent de la 

 Citi Foundation  recommande de créer et de tester 

de nouveaux modèles de programmes de pédagogie 

financière liés à des produits, peut-être en créant un 

fonds d’innovation consacré au renforcement des 

compétences financières 8 . 

 Améliorer le taux d’épargne brute 

 L’épargne des ménages est importante car elle 

permet de financer les dépenses d’investissement 

et elle sert aussi à absorber les chocs. Beaucoup 

des pays traditionnellement caractérisés par de 

faibles taux d’épargne des ménages souhaitent les 

augmenter. Exemple : le Kenya a créé Vision 2030 

pour encourager l’épargne et les investissements 

en consolidant les structures et les instruments 

économiques en place 9 . Certains gouvernements, tels 

que ceux des Philippines et d’Afrique du Sud (Cronjé 

et Roux, 2010), s’emploient aussi activement à 

développer une véritable culture d’épargne dans leur 

pays. Ils mettent en place des mesures pour inciter 

une plus grande partie de la population à épargner 

tout en encourageant les particuliers à épargner plus 

pour que le taux d’épargne par habitant augmente. 

Les Philippines on introduit le compte pour enfant 

 Banking on Your Future  en 2011, dont l’objectif 

explicite est de stimuler le taux d’épargne du pays 10 . 

 L’un des premiers résultats du  Russia Financial Literacy 

and Education Trust Fund  a été de révéler que le 

programme pilote d’éducation financière organisé 

par le Brésil dans les écoles avait entraîné une 

augmentation d’un pour cent du taux d’épargne 11 . 

 Les obstacles rencontrés par 
les responsables de 
l’élaboration des politiques 

 La législation impose un âge 
minimal pour conclure un contrat 

 Les régulations qui interdisent aux jeunes de posséder 

et d’utiliser leurs propres comptes présentent 

des obstacles majeurs à l’épargne des jeunes. 

Dans pratiquement tous les pays, la régulation ne 

considère pas les mineurs assez compétents pour 

passer un contrat juridiquement valable, y compris 

pour l’ouverture et l’utilisation d’un compte bancaire 

leur appartenant en propre. Les auteurs de ces 

régulations estiment que les jeunes peuvent ne pas 

posséder la maturité et les connaissances nécessaires 

pour bien comprendre les termes, les conditions et 

l’importance globale du contrat qu’ils signent. Ces 

régulations protègent donc les mineurs contre les 

 6. Il s’agit d’un programme de la Banque mondiale, financé par des contributions de la Fédération russe, mis en œuvre par l’OCDE et visant à 
améliorer les connaissances et les compétences dans le monde en développement.

 7. Il s’agit d’un fonds financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont le capital initial de départ provenait du Department for International 
Development décaissé sur trois ans.

 8. Informations supplémentaires : Deb et Kubzansky (2012).
 9. www.vision2030.go.ke
10. http://www.bsp.gov.ph/publications/media.asp?id=2650
11. www.finlitedu.org
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établissements financiers qui pourraient les tromper. 

Les auteurs de ces régulations redoutent en outre la 

vulnérabilité des jeunes devant les pressions ou les 

manipulations des adultes qui veulent les voir passer 

contrat pour leur compte ; ou encore que l’offre d’un 

compte d’épargne à un jeune pourrait implicitement 

l’inciter à travailler pour gagner de l’argent afin 

de pouvoir épargner. Le droit des contrats et la 

réglementation financière défendent donc tous deux 

les intérêts des clients jeunes tout en diminuant le 

risque pour les prestataires de services financiers. 

 Le droit des contrats au Ghana, par exemple, fixe 

à 18 ans l’âge minimal auquel conclure un contrat ; 

les jeunes de moins de 18 ans ont besoin de 

l’autorisation d’un parent/tuteur pour ouvrir et utiliser 

un compte bancaire. Notre recherche initiale montre 

que c’est souvent le cas. Dans les pays émergents 

qui considèrent que les comptes bancaires sont 

des contrats on compte le Bangladesh, le Brésil, 

l’Équateur, le Népal, la Turquie ( Child and Youth 

Finance International , 2010), l’Ouganda et le Sénégal 

(Hopkins, Porter, Perdomo et Munoz, 2012) ; les 

pays développés considérant les comptes bancaires 

comme des contrats comprennent les États-Unis et la 

plupart des membres de l’Union européenne. Il est 

donc courant qu’un jeune ne soit autorisé à ouvrir un 

compte bancaire qu’en présence d’un parent/tuteur. 

 Il existe toutefois des distinctions entre l’ouverture d’un 

compte, sa possession et la réalisation d’opérations 

sur ce compte. Dans beaucoup de pays, même si un 

parent ou un tuteur doit accompagner le jeune pour 

l’ouverture du compte, celui-ci peut souvent effectuer 

des opérations sur le compte sans la présence du 

parent. Le jeune est typiquement autorisé à effectuer 

des dépôts de plusieurs façons, avec une carte bancaire 

ou avec un représentant de la banque, comme dans 

le cas de la Postbank au Kenya. En revanche, il peut 

ne pas avoir le droit de retirer de l’argent lui-même. Il 

s’agit d’une distinction importante du point de vue du 

régulateur : le risque est bien moins important, pour 

le client comme pour la banque, dans le cas d’une 

opération de dépôt que dans le cas d’un retrait. 

 Bien que ce soit rare dans les pays en développement, 

beaucoup de pays de l’OCDE permettent aux jeunes de 

posséder ou, tout au moins, d’utiliser indépendamment 

leur propre compte. Exemple du Royaume-Uni : dès l’âge 

de 7 ans, un enfant peut non seulement posséder son 

propre compte à condition d’avoir une pièce d’identité, 

mais également effectuer des opérations sur son 

propre compte ( Child and Youth Finance International , 

2010). Les responsables de l’élaboration des politiques 

qu’intéresse l’épargne des jeunes pourraient adopter 

une approche d’« essai et apprentissage » en créant un 

espace d’innovation consacré aux produits d’épargne 

des jeunes. Plus récemment, quelques pays en 

développement ont institué des autorisations explicites 

en termes d’âge, de façon à encourager les jeunes à 

ouvrir des comptes bancaires indépendamment. Aux 

Philippines, un enfant peut ouvrir et utiliser un compte 

de façon indépendante dès l’âge de sept ans 12 . Au 

Ghana, la norme consistait à ouvrir des comptes de 

fiducie : l’enfant n’avait absolument aucun contrôle 

sur les fonds avant d’atteindre l’âge de la majorité. 

Dans le cadre du projet  YouthSave  et sur une base 

expérimentale, la Banque centrale du Ghana a autorisé 

la banque HFC à ouvrir des comptes de garde en dépôt 

pour les jeunes, comptes pour lesquels le parent/tuteur 

ne peut retirer de l’argent qu’avec la permission du 

jeune ( Center for Social Development , 2011). 

 Des justificatifs sont réclamés 
pour l’ouverture d’un compte 

 Pour effectuer la plupart des opérations financières 

formelles, les particuliers doivent produire une pièce 

d’identité. Selon le  Global Findex , 18 % des adultes 

ne possédant pas de compte bancaire l’expliquent 

par le fait qu’ils ne possèdent pas les documents 

nécessaires. Même si ces règles n’ont pas pour but de 

faire obstacle à l’accès des jeunes à la finance, elles ont 

souvent cette conséquence involontaire. La lourdeur 

des obligations d’identification, dont l’obligation 

de justifier son adresse, constituent des obstacles 

pour beaucoup de personnes à faibles revenus qui 

souhaitent accéder aux services financiers formels. 

 Les raisons de la rigueur adoptée par les pays pour 

identifier les clients des établissements financiers 

sont liées aux mesures prises pour la lutte contre le 

blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. 

Ces raisons sont valables, mais le Groupe de travail sur 

12. Bangko Sentral NG Pilipinas (www.bsp.gov.ph).
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l’action financière ( Financial Action Task Force ) a créé 

une approche fondée sur le risque en ce qui concerne 

la conformité aux obligations d’identification des 

clients. Le régulateur peut évaluer le risque et adapter 

ensuite les règles de documentation avec quelques 

conditions prédéfinies (en dessous d’un certain volume 

et d’un montant de dépôt, par exemple) de façon 

expérimentale, et surveiller attentivement l’évolution du 

marché aussi bien que les risques associés. Pour réduire 

le fardeau que créent pour les jeunes les obligations de 

documentation par exemple, la Banque centrale des 

Philippines a autorisé les banques à accepter les cartes 

d’identité scolaires lors de l’ouverture d’un compte par 

un enfant ou un jeune. 

 La perspective du secteur privé : 
les opportunités et les obstacles 
du point de vue des prestataires 
de services financiers 

 Pour accéder à la vaste clientèle potentielle des jeunes 

qui pourraient utiliser des comptes sans danger et 

sans risque, il faut que les prestataires y trouvent un 

intérêt commercial évident. Il est peu probable que 

les programmes de subventions, particulièrement 

dans les pays à faibles revenus, aient un impact à 

grande échelle, étant donné que les ressources sont 

limitées et peu fiables à long terme. 

 Les prestataires qui se sont intéressés au marché 

des jeunes perçoivent l’existence d’une opportunité 

commerciale, principalement parce que cela leur 

donne l’occasion d’acquérir et de conserver des 

clients pour la vie. Le Tableau 1 présente un éventail 

de prestataires, dont des coopératives, des banques 

commerciales et des prestataires de microfinance, 

situés sur trois continents, jouant un rôle important 

sur le marché des jeunes (au moins 20 000 clients). 

Beaucoup de ces prestataires sont des leaders sur 

leur marché et se sont donné comme mission explicite 

de servir les pauvres. Ils offrent surtout des produits 

d’épargne, bien que quelques-uns d’entre eux offrent 

aussi une gamme de services plus diversifiée. Pour 

ces prestataires, la définition de « jeune » varie : de la 

date de naissance pour certains comptes d’épargne à 

l’âge de 18 ans pour les produits de prêt. 

Tableau 1. Importance de la clientèle des jeunes, chez quelques prestataires de services 
financiers

Prestataire Produit Taille de la clientèle touchée

Bancolombia, Colombiea Épargne   600 000

GSB, Thaïlande Épargne   513 000

Hatton National Bank, Sri Lankab Épargne 1 000 000

BRAC, Bangladesha Épargne   430 000

National Savings Bank, Sri Lankaa Épargne   390 000

Equity Bank, Kenyab Crédit, épargne, assurance, transferts 
de fonds par les migrants, paiements

  260 000

MICOOPE, Guatemalaa Épargne   217 000

Padakhep Manabik Unnayan Kendra, 
Bangladeshb

Crédit, épargne, assurance, transferts 
de fonds par les migrants, paiements

  210 000

ACSI, Éthiopiea Épargne   108 000

Xac Bank, Mongoliec Épargne    86 000

Bank Simpasan Nasional, Malaisiea Épargne    60 000

Dakahlya Businessmen’s Association for 
Community, Égypteb

Crédit    44 000

Alexandria Business Association, Égypteb Crédit, assurance    25 000

PostBank, Ougandab Épargne, paiements, cartes de crédit 
et de débit

   26 000

Credito Con Educacion - CRECER, Bolivieb Crédit, épargne, assurance    20 000

a. Deshpande et Zimerman (2010) ; importance de la clientèle déterminée en fonction du nombre de comptes.
b. Les données de YFS Link Map ont été fournies par Making Cents International. L’importance de la clientèle est déterminée en fonction du nombre de 
jeunes desservis.
c. Entretien avec Xac Bank.
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 Les opportunités qui se 
présentent aux prestataires 
de services financiers 

 Ils peuvent édifier une base 
de clientèle loyale à vie 

 Un prestataire de services financiers qui s’attache 

un client durant sa jeunesse acquiert la possibilité 

d’être la banque préférée pour ce client tout au 

long de sa vie, aussi longtemps que cette banque 

continue d’assurer les besoins du client à mesure 

de leur évolution. Les recherches menées dans les 

pays développés confirment une réelle fidélité des 

clients à leur première banque. Une étude réalisée 

en 2010 auprès de 6 140 clients de banque au détail 

en Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne et 

au Royaume-Uni a révélé que près de 80 % d’entre 

eux n’ont jamais changé leur principal prestataire de 

services bancaires (Saiz et Pilorge, 2010). Il reste à 

savoir si cette observation s’appliquerait au contexte 

des pays émergents : l’environnement concurrentiel 

peut y être plus dynamique et les points d’entrée et 

de sortie plus importants à mesure que les marchés 

gagnent en maturité au fil du temps. 

 Pour entretenir la fidélité du client au fil des ans, il faut 

pouvoir offrir au jeune d’autres produits intéressants 

à long terme. Même si la rentabilité des produits 

d’épargne dont le solde reste peu élevé reste 

douteuse, certains prestataires de services financiers 

déclarent que les clients qui démarrent avec un 

compte d’épargne pour les jeunes peuvent devenir 

profitables. Cela est dû au fait qu’un prestataire peut 

faire la vente croisée d’autres produits à ces clients, 

qui deviennent donc rentables à long terme. Un plus 

grand nombre de prestataires commencent à prêter 

attention à la profitabilité « totale » ou « à vie » 

du client 13 . 

 Malgré tout, peu d’entre eux étudient et surveillent 

les niveaux de vente croisée. Bien que des recherches 

spécifiques sur la profitabilité des comptes d’épargne 

des jeunes soient encore en cours de réalisation, 

une étude a été publiée en 2010 sur la profitabilité 

des petits comptes d’épargne ciblant la clientèle 

à faibles revenus, c’est-à-dire le type de compte 

également susceptible d’être utilisé par les jeunes. 

Elle a révélé que, même si les coûts d’exploitation 

annuels des petits comptes d’épargne, exprimés 

en pourcentage du montant total des soldes de 

dépôt, sont de 59 % en République dominicaine 

et atteignent 241 % en Ouganda, « le niveau élevé 

de ces coûts d’exploitation est plus que compensé 

par les profits dérivés des ventes croisées de prêts 

et autres produits aux petits épargnants et par les 

revenus générés par les frais associés à leurs comptes 

d’épargne » (Westley et Martín Palomas, 2010, 

page 1). Cette stratégie est fondée sur la valeur à 

long terme, et elle encourage la vente croisée et les 

efforts de rétention et de fidélisation de la clientèle 

en déployant un service clientèle attentionné et des 

produits qui restent pertinents et évoluent à mesure 

des besoins des clients. 

 Ils peuvent utiliser les réseaux des jeunes 

 Les prestataires de services financiers peuvent aussi 

exploiter le réseau social des jeunes, notamment 

leur famille, leurs amis et les autres membres de 

leur entourage pour s’acquérir à peu de frais de 

nouveaux clients. En effet, une fois établie la relation 

avec le jeune, d’autres membres de son foyer 

devraient être plus ouverts à l’idée d’établir une 

relation financière formelle. De la même façon, à 

partir d’un certain nombre de jeunes locaux pouvant 

ouvrir un compte et en bénéficier, le reste de la 

population pourrait être plus encline à utiliser les 

services financiers des prestataires considérés. Même 

s’il est difficile de quantifier cet avantage puisque les 

prestataires n’ont en général pas mis en place de 

systèmes de gestion d’informations pour étudier et 

surveiller cette variable, on constate des expériences 

encourageantes dans les pays développés.  School 

Savings , un programme approuvé par le ministère 

américain de l’Éducation, offre des comptes 

d’épargne à 2,5 millions d’élèves à travers plus 

de 5 000 écoles américaines. Les données du 

programme indiquent qu’en quatre ans 52 % des 

nouveaux dépôts reçus par les prestataires, et 68 % 

des nouveaux prêts consentis, étaient associés à des 

foyers où vivait un écolier-épargnant (Avena, 2012). 

En un sens, les jeunes, de par leur adoption des 

services d’épargne formels, peuvent contribuer à la 

13. Des conversations avec Xac Bank, Hatton Bank, ACSI et Banco Caja Social ont révélé leur stratégie de rentabilité du client inscrite dans la 
relation à vie avec le client.
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commercialisation des services des prestataires, ce 

qui réduit le coût d’acquisition des nouveaux clients. 

 Ils peuvent augmenter leur part 
de marché, notamment au sein 
des environnements compétitifs 

 Dans certains pays, la concurrence entre banques, 

établissements de microfinance et autres prestataires 

pour les segments servis traditionnellement par la 

microfinance est en train de s’intensifier (Porteous, 

2006). Certains marchés ont connu des problèmes 

de surchauffe au niveau de segments de clientèle 

spécifiques : par exemple, avec des microentrepreneurs 

souscrivant des prêts de fonds de roulement. La 

diversification du portefeuille et de la base de clientèle 

est un moyen utilisé par les prestataires pour réduire 

le risque associé aux segments traditionnels tout 

en continuant leur expansion. Par exemple, lorsque 

l’analyse effectuée par la banque d’épargne postale 

kenyane ( Kenya Post Office Savings Bank ), la KPOSB, 

a révélé le vieillissement de son profil de clientèle, 

l’organisation a décidé de cibler activement les jeunes 

pour réduire l’âge moyen de sa clientèle, ce qui aide la 

banque à rester concurrentielle et à évoluer au rythme 

d’un marché de plus en plus concurrentiel. Il s’agissait 

de l’une des motivations essentielles de la banque 

lorsqu’elle a décidé de s’associer au projet  YouthSave  

pour offrir des comptes d’épargne aux jeunes âgés de 

12 à 18 ans 14  .

 Ils peuvent consolider leur marque et 
réaliser leurs objectifs organisationnels 
de responsabilité sociale 

 On estime souvent qu’un investissement dans 

la jeunesse équivaut à un investissement dans 

la réussite future d’une population locale et d’un 

pays. En apportant un soutien à ceux qui souhaitent 

travailler, ou aux entrepreneurs, aux étudiants et aux 

jeunes familles, les prestataires de services financiers 

peuvent exploiter leur marque et leur image de 

responsabilité civique en tant qu’entreprise. 

 Aux yeux de la population locale, l’offre de services aux 

jeunes peut faire gagner des points aux prestataires 

en termes de relations publiques. En 1990, les 

dirigeants de la  Hatton National Bank  au Sri Lanka 

ont compris que sa survie dépendait de la stabilité de 

son environnement politique et économique. Cette 

réalisation a amené la banque à prendre en compte 

sa responsabilité envers la société, notamment en 

offrant l’accès aux services financiers appropriés pour 

les jeunes et les populations rurales (Abeywickrema, 

2009). Certaines organisations, telles que la Bank of 

Kathmandu au Népal, sont même préparées à absorber 

des pertes à court terme au niveau de produits si 

cela doit permettre de motiver le personnel et de le 

passionner pour l’offre de services à la population 

locale 15 . En outre, on pourrait assister à un effet sur 

le cours de l’action du prestataire concerné si les 

places financières perçoivent chez cette organisation 

un sens plus marqué de sa responsabilité sociale. On 

a pu constater cet effet dans des domaines tels que 

l’environnement (Kolbel et Ford, 2010). L’Encadré 4 

offre un exemple de l’association d’une mission sociale 

avec un objectif commercial. 

14. Conversation avec le directeur des opérations de KPOSB en novembre 2010.
15. Conversation avec le directeur des opérations de la Bank of Kathmandu, juillet 2011.

Encadré 4. Banco Caja Social : faire le 
bien peut être bénéfique

La Banco Caja Social (BCS) est une division du 
groupe Fundacion Social. Sa mission consiste 
à contribuer à l’effort d’éradication des causes 
structurelles de la pauvreté en Colombie. Étant 
donné que 35 % de la population colombienne 
est âgée de moins de 18 ans, la BCS explore la 
rentabilité commerciale de l’offre de prestations 
à ces jeunes. Pour la BCS, les avantages sociaux 
potentiels (de la prestation de services aux jeunes 
à faibles revenus) et le processus commercial 
de fidélisation à la marque et d’acquisition de 
la clientèle (futurs petits entrepreneurs, assurés, 
propriétaires de logement) sont inséparables.

En association avec le projet YouthSave, la BCS a 
effectué des études de marché qui ont révélé que 
les jeunes souhaitent épargner sur le long terme. 
À partir de ces constatations, la BCS a lancé en 
février 2012 son produit destiné aux jeunes, Cuenta 
Amiga para Jovenes, un compte programmé 
dans le cadre duquel les jeunes fixent un objectif 
d’épargne. Les retraits du compte d’épargne des 
jeunes sont limités à un seul par an, ce qui oblige 
le jeune à épargner : cette caractéristique a pour 
objectif d’être bénéfique pour les jeunes et de 
réduire les coûts pour la banque.
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 Les obstacles qui se 
présentent aux prestataires 
de services financiers 

 La rentabilité à court terme 
de cette clientèle 

 Tout prestataire commercial de services financiers 

envisageant de lancer un produit d’épargne conçu 

pour les jeunes voudra savoir si ce produit peut être 

profitable à lui seul. Par comparaison avec les autres 

segments de clientèle, les jeunes épargnent des 

montants plus faibles, utilisent moins de produits 

financiers et leurs opérations de compte sont moins 

fréquentes. Les prestataires en dégagent donc 

des revenus moins importants, alors que les coûts 

fixes associés à l’offre d’un compte d’épargne, par 

exemple, sont identiques, que son solde s’élève à 

5 dollars ou à 500 dollars. 

 Le coût d’acquisition peut aussi être plus élevé, 

surtout dans le cas des jeunes qui ont quitté l’école 

pour aller travailler et sont donc plus difficiles à 

atteindre (et dont l’acquisition en tant que clients 

est donc plus coûteuse). Les jeunes non scolarisés 

appartiennent rarement aux réseaux habituels et il 

n’est donc pas possible d’entrer en contact avec eux 

par le biais d’un mécanisme d’un coût raisonnable, 

comme une école. Il pourrait être possible de les 

atteindre à travers des organisations religieuses, 

des groupes de jeunes, des clubs sportifs, mais les 

premières expériences vécues dans le cadre du projet 

 YouthSave  ont montré qu’il est difficile de mobiliser 

ces jeunes. Au Ghana, les jeunes non scolarisés 

refusent souvent d’admettre qu’ils ont abandonné 

l’école et craignent quelquefois les répercussions de 

la part des pouvoirs publics s’il était révélé qu’ils 

ont migré ou qu’ils ont laissé tomber l’école. En 

outre, il leur manque souvent la documentation 

nécessaire (extraits de naissance, cartes d’identité) 

et la présence d’un parent/tuteur adulte de confiance 

qui puisse satisfaire aux obligations légales pour leur 

compte (Deshpande, 2012). 

 La technologie pourrait constituer l’une des façons 

de remédier au problème posé par la profitabilité à 

court terme. Les expériences portant sur des modèles 

commerciaux utilisant la technologie - les téléphones 

portables par exemple - montrent que la technologie 

peut aider à éviter les méthodes traditionnelles 

d’offre de produits dans le cadre des agences 

bancaires, et donc de réduire fortement les coûts 

de prestation de ces services. Une étude réalisée 

auprès de 16 prestataires importants de banque à 

distance a déterminé que, en moyenne, la banque à 

distance permettait une économie de coûts de 19 % 

par rapport à la banque en dur (McKay et Pickens, 

2010). L’effet conjugué de ces résultats et du fait 

que les jeunes ont démontré leur enthousiasme pour 

la technologie (Pickens, Porteouset Rotman, 2009) 

présente aux prestataires une opportunité rentable 

pour réduire fortement les coûts de prestation aux 

jeunes. Les prestataires devaient également étudier 

la facturation de frais transparents et raisonnables sur 

le compte, ce qui serait une autre façon de remédier 

au problème de rentabilité à court terme. 

 La profitabilité à long terme 
de cette clientèle 

 S’ils veulent exploiter les opportunités à long terme 

que peut offrir le segment de clientèle des jeunes, la 

plupart des prestataires de services financiers devront 

s’accorder considérablement plus de temps pour 

devenir profitables. Les prestataires souhaitent en 

général atteindre le seuil de rentabilité d’un produit 

à court terme ou à moyen terme, alors qu’il faudra un 

horizon plus lointain avant de voir se matérialiser les 

avantages dérivés de la fidélisation des jeunes, de la 

vente croisée et de l’image de marque. Or, certains 

conseils d’administration et actionnaires ne sont pas 

prêts à envisager les perspectives de rentabilité sur le 

long terme, tout particulièrement sur les marchés qui 

bénéficient encore d’une expansion des segments 

existants de clientèle. 

 Les perspectives pour l’avenir 

 Le présent article a décrit quelques perspectives 

émergentes, mais il reste encore à examiner 

beaucoup d’arguments concernant l’épargne des 

jeunes, aussi bien en termes commerciaux qu’au 

niveau des pouvoirs publics. Parallèlement, il convient 

de mieux comprendre le rôle de la finance au sein de 

la gestion des périodes de transition que traversent 

les jeunes. Il incombe aux chercheurs comme aux 

responsables stratégiques de poursuivre leurs efforts 

en fonction de contextes précis. 
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 Dans le domaine stratégique, l’accumulation de 

données sur l’impact social de l’épargne des jeunes 

aidera les responsables de l’élaboration des politiques 

à évaluer l’efficacité de l’épargne des jeunes en tant 

qu’outil stratégique. Les auteurs de régulations 

peuvent adopter une approche associant essais et 

évaluations afin de réduire les barrières qui empêchent 

le secteur privé d’offrir des produits d’épargne aux 

jeunes. Avec cette approche, il convient toutefois 

d’accorder une attention particulière à la protection 

des dépôts, en instaurant des politiques de défense 

du consommateur intégrées à l’offre de produits 

aux mineurs. Il est également important d’assurer 

la coordination entre les différents ministères d’État 

durant la mise en œuvre des initiatives d’épargne des 

jeunes, dans l’idéal, au sein d’une politique globale 

au sujet des jeunes. En général, les jeunes font l’objet 

de plusieurs initiatives décidées par les pouvoirs 

publics, chacune d’entre elles étant administrée par 

un ministère différent. Même dans les pays tels que 

le Ghana, qui se sont dotés d’une Politique nationale 

pour la jeunesse, la responsabilité des services offerts 

aux jeunes est répartie entre plusieurs ministères : 

Éducation, Jeunesse et Sports, Travail... Ces 

administrations devraient collaborer afin de concevoir 

des interventions financières pertinentes formant 

un ensemble cohésif avec les autres interventions 

destinées à la jeunesse. 

 Au niveau des prestataires de services financiers, 

innovation et expérimentation sont nécessaires 

pour comprendre les sous-segments du marché des 

jeunes, la conception des produits, le marketing et 

le renforcement des compétences financières. Les 

prestataires doivent encore décider s’il convient de 

créer de nouveaux produits pour les jeunes ou s’il est 

suffisant de commercialiser différemment les produits 

conçus pour les adultes en les offrant par le biais de 

mécanismes appropriés pour les jeunes et aptes à 

les séduire. Une question plus vaste et toujours sans 

réponse est celle de la rentabilité de ce segment de 

clientèle pour les prestataires. Il est peu probable 

que cette question reçoive une réponse simple, et 

la réponse variera en fonction du prestataire, du 

contexte de marché spécifique et du sous-segment 

spécifique de clientèle jeune. 

 En dernier lieu, il est important de repositionner 

l’épargne des jeunes à l’intérieur d’un bouquet plus 

holistique de services financiers offerts aux jeunes. 

Il est essentiel de commencer par examiner la vie 

de ces jeunes et de comprendre les opportunités 

et les risques qu’ils rencontrent durant différentes 

périodes de transition. Il est possible de leur fournir 

des services financiers et des réponses stratégiques 

appropriés si l’on prend la peine d’explorer l’éventail 

des besoins, des aspirations et des objectifs des 

jeunes à différents stades de leur transition vers l’âge 

adulte. La finance, c’est-à-dire la gamme complète de 

services, y compris l’épargne, le crédit, les paiements 

et l’assurance, ne pourra jamais représenter qu’une 

partie de la réponse. Mais il est probable que la 

finance ait un rôle à jouer au sein d’une gamme 

élargie de services, dont l’éducation, la formation 

aux compétences et, pour les jeunes déjà plus âgés, 

les possibilités d’emploi. 
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Annexe 1. Quelques programmes destinés à la jeunesse

Programme Partenaires Bailleurs de fonds Régions Domaine

Access to Credit 
Services Initiative

CHF International CHF International Iraq Conception et expansion 
de services financiers 
répondant à la demande 
pour les jeunes, afin de 
créer des opportunités pour 
les entrepreneurs en leur 
facilitant l’accès à la finance

Advancing 
Integrated 
Microfinance for 
Youth (AIM Youth)

Freedom from 
Hunger

Fondation 
MasterCard

Mali et Équateur Expérimentation visant 
à tester comment la 
microfinance intégrée et la 
formation aux compétences 
financières peuvent 
être conçues et offertes 
efficacement aux jeunes 
pauvres

Expanded and 
Sustained Access 
to Financial 
Services (ESAF)

CHF Ryada USAID Palestine Conception, 
commercialisation et 
introduction de produits de 
microfinance pour les jeunes 
qui veulent créer leur propre 
emploi

Ishaka—Courage 
for the Future

CARE Fondation Nike Burundi Renforcement de l’autonomie 
économique et sociale de 
20 000 adolescentes par le 
biais des groupes villageois 
de solidarité d’épargne et de 
prêts

Making Financial 
Services and 
Business Skills 
Development 
Available to 
African Children 
and Youth

PLAN International Agence 
suédoise de 
développement 
international

Sénégal, Sierra 
Leone, Niger

Création d’opportunités 
pour que les jeunes 
puissent activement et 
indépendamment améliorer 
leurs conditions de vie en 
se servant des méthodes 
d’épargne et de prêts au 
niveau du village

Safe Spaces, 
Financial 
Education and 
Savings for 
Vulnerable 
Adolescent Girls

Population Council Fondation Nike Kenya et 
Ouganda

Tests portant sur un 
programme associant 
épargne, éducation 
financière, formation aux 
compétences nécessaires à la 
vie quotidienne et mentorat, 
et zones d’apprentissage 
sans risque, ces outils 
servant au renforcement de 
l’autonomie économique des 
adolescentes

Savings Innovation 
and Expansion 
for Adolescent 
Girls and Young 
Women

Women’s World 
Banking, Xac Bank

Fondation Nike Mongolie Tests visant à déterminer 
si des produits d’épargne 
adaptés et une éducation 
financière ont un impact 
favorable sur le degré 
d’autonomie sociale 
et économique des 
adolescentes

SUUBI SUUBI Project, 
Columbia University

U.S. National 
Institute of 
Mental Health

Ouganda Renforcement de l’autonomie 
économique des orphelins 
grâce à l’offre d’un compte 
d’épargne en partie 
subventionné

(suite)
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Tap and 
Reposition Youth 
(TRY)

Population Council 
et Agence de 
développement 
K-Rep

Population 
Council et 
Agence de 
développement 
K-Rep

Kenya Réduction de la vulnérabilité 
des adolescents et des 
jeunes femmes grâce à l’offre 
d’un programme intégré 
d’épargne, de crédit, de 
formation aux compétences 
professionnelles et courantes 
et de mentorat par des 
adultes

Youth Economic 
Empowerment 
(YEE) Programme

Plan International, 
Indonésie

World Bank 
global 
partnership for 
youth investment

Indonésie Programme de microfinance 
destiné aux adolescentes 
et aux jeunes femmes 
encourageant un modèle 
d’épargne de groupe

YouthInvest MEDA Fondation 
MasterCard

Maroc et Égypte Formation des jeunes à la 
création d’entreprise et aux 
compétences nécessaires 
pour la vie quotidienne

YouthSave Save the Children, 
Center for Social 
Development, 
New America 
Foundation, CGAP

Fondation 
MasterCard

Implantation 
mondiale : 
pilotes au Kenya, 
au Ghana, en 
Colombie et au 
Népal

Étude des conséquences 
pour le développement et 
des avantages commerciaux 
associés aux comptes 
d’épargne destinés aux 
jeunes

YouthStart FENU Fondation 
MasterCard

Afrique sub-
saharienne

Tests destinés à déterminer 
si les services financiers 
destinés aux jeunes peuvent 
être offerts à grande échelle

Sources : Making Cents, YFS Link et YouthSave Consortium, « Youth Savings in Developing Countries », 2010

Annexe 1. Quelques programmes destinés à la jeunesse (suite)
Programme Partenaires Bailleurs de fonds Régions Domaine
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