
 Les services de banque à distance ont le potentiel 

de transformer en profondeur la façon dont les 

personnes à faibles revenus gèrent leur argent, et 

ce potentiel suscite un immense enthousiasme dans 

le secteur de l’inclusion financière. Ce document 

présente les premiers enseignements rassemblés 

par les bailleurs publics engagés dans la banque 

à distance. Son but est d’aider d’autres bailleurs à 

évaluer le rôle qu’ils peuvent jouer dans ce domaine. 

La banque à distance peut transformer radicalement 

la façon dont les clients à faibles revenus accèdent 

aux services financiers et les aider à progresser 

vers une inclusion financière totale. Les nouvelles 

technologies (comme le téléphone mobile) et le 

recours à des détaillants non bancaires permettent 

de réduire sensiblement les coûts de transaction et 

facilitent la prestation de services financiers en dehors 

des agences bancaires, ce qui permet de toucher les 

groupes les plus pauvres. 

 Les bailleurs publics 1  peuvent jouer plusieurs rôles 

dans la banque à distance : ils peuvent (1) conseiller 

les décideurs politiques, (2) investir dans des biens 

publics, (3) fournir aux prestataires de services de 

banque à distance une assistance technique et 

(4) financer des activités de banque à distance. Les 

bailleurs doivent réfléchir soigneusement aux rôles 

qu’ils souhaitent jouer et aux marchés sur lesquels 

ils veulent intervenir, en considérant leurs capacités 

internes ainsi que le stade de développement de la 

banque à distance et la disponibilité de financements 

privés sur chaque marché ciblé. Chaque bailleur 

apporte une contribution unique faite d’un ensemble 

spécifique d’instruments – tels que subventions, 

prêts, prises de participation, assistance technique 

et sensibilisation –, de son propre réseau d’influence 

et de sa propre expérience du marché. Avant toute 

décision d’appui à la banque à distance, les bailleurs 

doivent réfléchir attentivement à la complémentarité 

de leur apport et à leur volonté de s’engager sur 

le long terme dans le développement de services 

pérennes. 

 Ce document sera particulièrement utile aux 

bailleurs qui disposent déjà d’une solide expérience 

de la microfinance et de l’inclusion financière, 

et qui envisagent de s’engager dans la banque à 

distance. Il s’adresse à des lecteurs déjà familiarisés 

avec le domaine de la banque à distance et avec 

les bonnes pratiques des bailleurs de fonds dans le 

domaine de l’inclusion financière. Des ressources 

complémentaires sont citées à l’annexe A. 

 Introduction 

 Le microcrédit existe à présent depuis plusieurs 

décennies et plus de 190 millions de personnes 

en bénéficient à ce jour 2 . Pourtant, 2,7 milliards de 

personnes restent privées d’accès aux services financiers 

formels (CGAP et Banque mondiale, 2010). La banque 

à distance, avec ses nouveaux modèles économiques et 

canaux de distribution, permet de réduire sensiblement 

le coût des transactions. L’exemple le plus frappant 

est celui du système M-PESA au Kenya, utilisé par la 

moitié de la population adulte du pays et qui continue 

à accroître son taux de pénétration sur le marché. 

Il est actuellement utilisé par la majorité des ménages 

pauvres (51 %) et ruraux (59 %) du Kenya 3 . De plus, 

grâce à cette pénétration et à un réseau de détaillants 

omniprésents, les clients l’utilisent pour accéder à 

une gamme étendue de produits financiers, tels 

qu’épargne, assurances et prêts 4 . 

 Premiers enseignements des 
bailleurs de fonds publics 
soutenant le développement 
de la banque à distance 

1. On entend ici par bailleurs publics des bailleurs (bilatéraux et multilatéraux) financés par des fonds publics ainsi que des institutions de 
financement du développement. Le présent document s’adresse aux bailleurs publics comme aux fondations privées.

2. Campagne du sommet du microcrédit, http://www.microcreditsummit.org/news/record_128_million_of_worlds_poorest_received_a_micro-
loan_in_2009/.

3. Voir http://financialaccess.org/node/3593 et Jack et Suri (2010).
4. 81 % des clients de M-PESA disent utiliser le système pour épargner. Pour plus d’informations, voir McKay et Pickens (2010).
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 Dans la foulée du succès de M-PESA, on a vu 

apparaître un nombre croissant de systèmes de 

banque à distance. Le CGAP estime qu’il existe 

actuellement plus de 50 dispositifs avec utilisateurs 

actifs, 22 d’entre eux comptant plus de 1 million 

de clients enregistrés 5 . De plus en plus d’études 

démontrent que les services de banque à distance 

touchent les personnes non bancarisées. Une récente 

 Note Focus  du CGAP révèle que, pour huit systèmes 

de banque à distance étudiés, 37 % des utilisateurs 

étaient auparavant non bancarisés (soit 1,4 million de 

clients en moyenne pour chacun). 

 Le potentiel est donc de plus en plus évident et, dans 

un nombre croissant de pays, des bailleurs publics 

sont désireux de mettre leurs ressources au service 

de sa réalisation. 

 En fait, les bailleurs publics ont jusqu’à ce jour joué un 

rôle de catalyseur. M-PESA a vu le jour grâce à une 

subvention de 1 million de livres sterling du ministère 

britannique du Développement international (DFID). 

Le Programme technologique du CGAP 6  a également 

recouru à des subventions pour financer le lancement 

d’autres dispositifs, et ce, dès 2005, à une époque 

où le concept de banque à distance avait à peine vu 

le jour. 

 Cependant, les bailleurs publics sont souvent 

hésitants quant à la nature de leur rôle dans la 

banque à distance. Au vu du dynamisme de ce 

secteur, qui mobilise des volumes considérables de 

fonds privés 7 , quel rôle pertinent les bailleurs publics 

peuvent-ils jouer sans décourager les investissements 

privés ? Les acteurs clés de la banque à distance 

sont des opérateurs de téléphonie mobile (OTM) 

multinationaux, des banques commerciales et, dans 

une moindre mesure, des entreprises technologiques. 

Pour jouer un rôle dans le développement du 

secteur, les bailleurs publics doivent-ils fournir des 

financements à des institutions dépourvues de toute 

mission sociale explicite ? 

 Voici quelques moyens pour les bailleurs publics 

de jouer un rôle complémentaire et de contribuer 

utilement au développement des services de banque 

à distance : 

•   favoriser la formalisation des connaissances 

et des enseignements pouvant bénéficier au 

secteur dans son ensemble . Ce travail peut se 

faire au niveau macro (en investissant dans des 

services d’intérêt public destinés à l’étude de 

thèmes comme l’adoption par les consommateurs 

et les obstacles réglementaires), comme au niveau 

des prestataires (en collectant des enseignements 

auprès de dispositifs spécifiques pour les diffuser 

plus largement dans le secteur) ; 

•   inciter le secteur dans son ensemble et les 

systèmes particuliers à développer des produits 

et services qui soient utiles au segment des 

clients non bancarisés à faibles revenus  ; 

•   amorcer le développement du secteur , en particulier 

dans les petits pays et les contextes post-conflit, là 

où les prestataires ont des difficultés à trouver des 

capitaux et un environnement encourageant pour 

procéder à des investissements majeurs. 

 S’il est correctement structuré, le financement public 

d’organisations privées peut contribuer à générer 

un afflux substantiel de fonds privés, à accroître la 

portée auprès des personnes non bancarisées et 

à créer des biens publics que le secteur privé ne 

financerait pas sans cet appui. 

 Les défis à relever 

 Si les bénéfices potentiels des financements publics 

pour la banque à distance sont importants, les 

bailleurs doivent garder deux aspects à l’esprit avant 

de prendre la décision de se lancer sur ce marché en 

pleine expansion. 

 D’abord il faut se rappeler que le financement n’est 

pas un obstacle majeur à la croissance. En effet, 

5. Voir le billet sur le blog du CGAP à l’adresse http://technology.cgap.org/2011/05/11/the-state-of-the-branchless-banking-sector/.
6. Le CGAP n’est pas un bailleur public. Cependant, le Programme technologique du CGAP accorde des subventions à des systèmes de banque 

à distance, et cette Note Focus fait état de ces expériences. Le Programme technologique appuie l’expansion de services financiers basés sur 
la téléphonie mobile et d’autres technologies à destination des personnes pauvres. Il est cofinancé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le 
CGAP et le DFID.

7. Environ 80 % des investissements sous forme de crédits et de prises de participation dans la banque à distance, estimés à ce jour à 
400 millions de dollars au total, proviennent d’acteurs privés. Voir le billet de blog à l’adresse http://technology.cgap.org/2011/04/20/
commercial-investment-landscape-in-mobile-financial-servicesand-branchless-banking/.
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des fonds sont disponibles pour le lancement 

d’activités de banque à distance élémentaires grâce 

à l’investissement privé. Les difficultés résident 

davantage dans des barrières réglementaires, un 

faible taux d’adoption par les consommateurs, des 

réseaux de détaillants trop peu développés et un 

avenir commercial incertain. Les bailleurs publics 

doivent faire un usage stratégique de leurs savoirs, 

de leurs réseaux d’influence et de leurs fonds pour 

aider le secteur à surmonter ces obstacles. Ce 

processus stratégique exige davantage de créativité 

et d’expertise technique que, par exemple, le 

financement de portefeuilles de crédits pour aider les 

institutions de microfinance (IMF) à développer leurs 

activités. Deuxièmement, du fait de ces difficultés, 

tous les bailleurs publics n’ont pas la capacité de 

s’engager dans ce secteur. Seuls les bailleurs disposés 

à s’engager à long terme dans le développement de 

services de banque à distance pérennes et à même 

de mobiliser de solides capacités internes doivent 

envisager cette option. 

 Le rôle des bailleurs 

 Le rôle d’un bailleur sur un marché donné dépend 

d’une part de son expérience et des instruments 

disponibles sur ce marché, et d’autre part du 

stade de développement du secteur de la banque 

à distance. Chaque marché est différent de par 

son environnement réglementaire, sa structure et 

d’autres facteurs. Même à l’intérieur d’une région, 

les variations peuvent être considérables. Prenons 

par exemple l’Afrique de l’Ouest. En Côte d’Ivoire, 

les deux principaux OTM – Orange et MTN – ont 

lancé des services d’argent mobile en 2009. Ils 

ont investi massivement dans le marketing, si bien 

que la familiarisation des consommateurs avec ces 

services est à présent élevée. En revanche au Nigéria, 

le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest, toutes 

les activités ont été suspendues dans un premier 

temps, dans l’attente de la décision des autorités 

de réglementation sur l’approche à adopter. 

Finalement, en décembre 2010, les autorités ont 

accordé simultanément à 16 entreprises des licences 

provisoires pour la banque à distance 8 , donnant ainsi 

le coup d’envoi de la course au lancement de services. 

Dans d’autres pays encore, comme le Gabon et le 

Togo, aucun acteur n’a encore émergé. 

 Le rôle des bailleurs sera totalement différent dans 

un pays comme le Togo, où le secteur n’a pas encore 

émergé, et dans un pays comme la Côte d’Ivoire, où 

des systèmes sont déjà en activité. Pour les bailleurs 

souhaitant s’engager sur un marché pionnier, comme 

le Togo, la marche à suivre est plus évidente. Sur un 

marché nouveau ou naissant, les bailleurs peuvent 

par exemple se concentrer sur la création d’un 

environnement réglementaire favorable pour les 

nouveaux entrants ou sur le financement d’études 

de marché pour aider les prestataires potentiels 

de services d’argent mobile à comprendre les 

caractéristiques du marché. Dans les pays où il existe 

déjà des systèmes de banque à distance plus matures, 

les bailleurs doivent jouer davantage de leur influence 

que de leur argent. S’ils possèdent une expertise 

technique dans le domaine, ils peuvent agir auprès 

des pouvoirs publics et des entreprises pour les inciter 

à utiliser de nouveaux canaux de distribution en vue 

de toucher les ménages ruraux et à faibles revenus. 

Ils peuvent contribuer à l’amélioration des réseaux 

de détaillants afin de pénétrer plus profondément 

le marché. Pour cela, ils recourront à un mélange de 

sensibilisation et d’assistance technique. La figure 1 

montre une gamme de rôles que les bailleurs peuvent 

jouer dans chacune des quatre catégories d’action, 

en fonction du degré de maturité du secteur. 

 Les bailleurs peuvent contribuer au développement 

de la banque à distance de plusieurs façons : 

•  conseiller les décideurs politiques  ;

•  investir dans des biens publics tels que la création 

de connaissances  ;

•  fournir une assistance technique  ;

•  financer directement des activités de banque à 

distance .

 Conseiller les décideurs 
politiques 

 Seuls quelques pays ont mis en place des 

réglementations sur la banque à distance ou l’argent 

8. Pour plus d’informations, voir http://mbanking.blogspot.com/2011/01/mobile-banking-revolution-nigerian.html.
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 9.  Pour un outil diagnostic complet applicable à tous les domaines réglementaires concernés par la banque à distance, voir le Modèle structurel 
de diagnostic pour la banque à distance du CGAP (disponible en anglais, en espagnol et en français) à l’adresse http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.11.1772/1.26.12702/.

10. Les diagnostics pays les plus récents du CGAP sont disponibles à l’adresse http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/.

électronique ; dans bien des cas, les questions 

réglementaires restent sans réponse et les instances 

concernées ont des préoccupations légitimes quant à 

des pratiques  a priori  risquées, telles que la réalisation 

de transactions financières dans des commerces de 

détail. Par conséquent, les bailleurs peuvent jouer un 

rôle important en conseillant les décideurs politiques 

dans l’élaboration de réglementations adaptées, en 

formant des groupes de pairs pour l’échange de 

connaissances et en encourageant le recours aux 

canaux de banque à distance pour les paiements 

effectués par l’État. 

 Dans les premières phases de développement de 

la banque à distance dans un pays, il peut être utile 

de procéder à un diagnostic du cadre réglementaire 

afin d’identifier ses principales lacunes. Les banques 

centrales ne sont pas toujours les plus compétentes 

pour effectuer ce diagnostic, car la banque à distance 

concerne plusieurs domaines réglementaires différents 9 . 

En 2007, le DFID a mandaté le CGAP pour mener des 

diagnostics de l’environnement réglementaire dans sept 

pays 10 . Cette démarche a abouti à des engagements à 

long terme ainsi qu’à de nouvelles réglementations ou 

à des révisions dans plusieurs pays. 

 Les bailleurs peuvent également aider les banques 

centrales à définir leur politique et leur approche 

pour la réglementation et la supervision de la 

banque à distance. À terme, chaque pays où la 

banque à distance sera présente devra posséder un 

cadre réglementaire complet, couvrant des thèmes 

essentiels comme le traitement des détaillants, 

l’argent électronique et les normes de vigilance 

à l’égard de la clientèle ( know-your-customer ). 

Cependant, de nombreux bailleurs de fonds et 

instances réglementaires estiment que l’élaboration 

d’un cadre complet, coûteuse en temps et en argent, 

est nécessaire avant le lancement de toute activité 

de banque à distance. Ce n’est pas nécessairement 

le cas ; en fait, cette option est même déconseillée 

si elle conduit à la mise en place d’un cadre importé 

d’un autre pays et non adapté aux dynamiques 

propres du marché local. Une autre approche plus 

« expérimentale », passant par le test et l’observation 

des effets, consiste à autoriser le lancement de 
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Graphique 1. Rôles potentiels des bailleurs publics dans la banque à distance
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11. Voir le billet sur le blog du CGAP à l’adresse http://technology.cgap.org/2010/02/09/branchless-banking-the-test-and-see-approach/.
12. Plusieurs publications du CGAP traitent en détail de ces questions. Lire en introduction au sujet Lyman, Pickens et Porteous (2008).
13. Pour en savoir plus sur l’AFI, rendez-vous sur http://afi-global.net. L’AFI est gérée par la GIZ et financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.

quelques services de banque à distance, sélectionnés 

au cas par cas, en imposant des mesures spécifiques 

pour atténuer les risques identifiés 11 . Les autorités 

de réglementation peuvent alors observer comment 

le marché évolue pour ensuite instaurer un cadre 

réglementaire plus détaillé, plus adapté et plus 

efficace. C’est de cette façon que la réglementation 

s’est mise en place aux Philippines. Dans ce pays, 

les autorités de réglementation ont explicitement 

déclaré qu’elles souhaitaient « suivre le marché ». 

Elles ont autorisé les deux premiers services de 

banque à distance, G-Cash et Smart Money, sur une 

base  ad hoc . En 2009, après quatre ans d’observation 

du marché, la banque centrale a émis des règlements 

sur l’argent électronique parfaitement adaptés au 

marché philippin. 

 Certains bailleurs disposent d’un pouvoir de 

mobilisation important. Leur meilleure contribution 

est alors peut-être de favoriser l’information et la 

formation des instances réglementaires, d’autres 

représentants gouvernementaux et d’organisations 

influentes dans les pays visés, par exemple d’autres 

bailleurs et des ambassades. Ainsi, en Colombie, 

l’USAID a contribué à la sensibilisation des autorités 

de réglementation en organisant des visites de leurs 

membres au Brésil et en fournissant une assistance 

technique (voir encadré 1). Ces organisations 

influentes doivent comprendre les avantages de 

la banque à distance et envoyer des messages 

cohérents sur des questions cruciales telles que 

le recours à des détaillants non bancaires, la mise 

en place d’une réglementation proportionnée en 

matière de vigilance à l’égard de la clientèle pour 

les transactions traitées par les détaillants, et la 

définition du rôle essentiel des prestataires non 

bancaires 12 . Des ateliers et des visites d’échange 

avec des participants soigneusement sélectionnés 

peuvent également contribuer à la sensibilisation 

et à la diffusion d’informations sur les risques 

inhérents à la banque à distance. Par exemple, le 

DFID a joué un rôle important dans les premiers 

stades de développement du secteur en invitant des 

représentants des instances réglementaires de divers 

pays à assister à des séminaires ( Windsor Leadership 

Seminars ) où ils ont pu échanger avec des experts 

politiques. L’Alliance for Financial Inclusion (AFI) 13  

organise des forums sur les politiques et des visites 

d’échange. De même, certains bailleurs disposent 

d’un pouvoir d’influence sur des organismes 

et initiatives internationaux de normalisation (tels que 

le Groupe d’action financière [GAFI] et le G-20) et 

peuvent intervenir pour sensibiliser et informer ces 

institutions sur les conditions d’un environnement 

réglementaire propice. 

Encadré 1. Le rôle de sensibilisation joué 
par l’USAID auprès du gouvernement 
de Colombie

L’USAID (Agence américaine pour le développement 
international) a reconnu très tôt le potentiel de la 
banque à distance grâce à ses missions dans divers 
pays. Elle intervient dans ce domaine depuis 2004, 
en mettant l’accent notamment sur le conseil aux 
décideurs politiques.

En Colombie, l’USAID travaillait à la promotion 
d’un accès pérenne aux services financiers dans les 
communautés rurales enclavées lorsqu’elle a pris 
conscience de l’immense succès de la banque à 
distance au Brésil. Sachant que les pouvoirs publics 
colombiens s’étaient par le passé directement 
impliqués dans les services financiers (par exemple 
par des crédits dirigés), l’USAID souhaitait 
promouvoir le développement durable du secteur 
de la banque à distance dans ce pays en favorisant 
l’émergence d’acteurs privés pour la prestation 
de services. Dans cette optique, l’USAID a œuvré 
comme un intermédiaire entre les entités publiques 
et privées pour élaborer une vision commune et 
faire en sorte que les instances réglementaires 
aient une compréhension complète de cette 
nouvelle approche. Elle a également envoyé 
des responsables des instances réglementaires 
colombiennes au Brésil pour qu’ils acquièrent des 
connaissances de première main sur la banque à 
distance. Par la suite, les experts de l’USAID ont 
contribué à l’élaboration d’un cadre réglementaire 
solide pour la banque à distance. Ils ont également 
aidé la Banca de las Oportunidades, une institution 
publique nouvellement créée qui s’orientait vers la 
prestation directe de services de banque à distance, 
à promouvoir le développement de la banque 
à distance dans le secteur privé par la diffusion 
proactive d’informations et la mise en place de 
mesures incitatives temporaires pour les banques 
privées ciblant les régions rurales peu desservies.
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14. Voir Pickens, Porteous et Rotman (2009).
15.  Pour plus d’informations, voir le billet de blog du CGAP à l’adresse http://technology.cgap.org/2011/06/02/g2p-starts-with-government-to-

the-poorest-infiji/#more-4620.

 Lorsque d’importants volumes de paiements 

passent par les canaux de banque à distance, cela 

peut contribuer à accélérer le développement de 

ces services. Ainsi, en plus d’une assistance dans le 

domaine des politiques et des réglementations, les 

bailleurs peuvent jouer le rôle de catalyseurs en incitant 

les gouvernements à traiter leurs flux de paiements par 

ces nouveaux canaux, ce qui est généralement plus aisé 

une fois qu’un service basique de banque à distance 

est déjà en place et fonctionnel. Plus de 170 millions 

de personnes pauvres dans le monde perçoivent 

des paiements d’État à particulier (G2P), sous forme 

de salaires ou de transferts sociaux, mais seule une 

petite partie de ces paiements passe par des canaux 

de banque à distance. Une injection d’argent dans le 

système donnerait aux prestataires et aux détaillants 

l’assurance de flux de paiements constants. Cela 

inciterait également les clients à s’inscrire au service 

et à apprendre à l’utiliser. Dans de nombreux pays, 

le compte de banque à distance est lié à un compte 

bancaire aux conditions adaptées qui fait progresser 

l’inclusion financière. De plus, le traitement électronique 

des paiements permet à l’État d’économiser des coûts 

et de réduire les pertes 14 . Au Brésil, où la banque à 

distance existe depuis près de dix ans, pratiquement 

tous les paiements d’État à particulier passent par des 

détaillants, lesquels traitent même également certains 

paiements d’impôts par les contribuables. 

 Tout comme les bailleurs qui souhaitent influencer 

la réglementation doivent disposer au préalable 

d’un réseau d’influence et d’une expérience dans le 

domaine réglementaire, les bailleurs qui financent 

déjà des paiements d’État à particulier sont les mieux 

placés pour influer sur la façon dont ces paiements 

sont effectués. Souvent, un consortium de bailleurs 

finance des transferts sociaux et a le pouvoir d’influer 

sur le canal utilisé pour ces paiements. Aux îles Fidji, 

le Fonds d’équipement des Nations unies (FENU) a 

ainsi incité le ministère de la Protection sociale à 

passer progressivement des espèces à la banque à 

distance pour le versement de ses transferts sociaux. 

Actuellement, plus de 17 000 personnes perçoivent 

leurs paiements sur des comptes bancaires sans frais, 

accessibles via 700 terminaux de paiement électroniques 

TPE) et 36 guichets automatiques dans tout le pays 15 . 

Accessoirement, l’utilisation de canaux de banque à 

distance pour les paiements effectués par les bailleurs 

ou les organisations non gouvernementales (ONG) 

présente les mêmes avantages. Les bailleurs et les ONG 

doivent réfléchir à cette possibilité et déterminer les 

paiements qui peuvent passer par ces canaux. 

 Premiers enseignements dans le domaine 
du conseil aux décideurs politiques 

•   Aider les décideurs politiques à créer un 

environnement favorable au développement de la 

banque à distance, en particulier par une approche 

de test et d’adaptation . Encourager les instances 

de réglementation à délivrer des autorisations 

provisoires pour des services de banque à distance, 

accompagnées de mesures rigoureuses de suivi et 

d’évaluation, peut contribuer à la mise en place 

d’une réglementation parfaitement adaptée aux 

conditions du marché. 

•   Encourager les pouvoirs publics à effectuer 

leurs paiements par des canaux électroniques . 

Le recours aux canaux de banque à distance pour 

les paiements d’État à particulier permet des gains 

d’efficacité et des économies de coûts pour les 

pouvoirs publics, appuie le développement des 

infrastructures de banque à distance et permet 

d’inclure les bénéficiaires dans le système financier. 

 Investir dans des biens publics 

 De nombreux systèmes de banque à distance sont 

confrontés à des obstacles tels que le faible taux 

d’adoption et d’utilisation par les clients, des réseaux 

de détaillants peu étendus et mal gérés, et l’incertitude 

quant à la rentabilité des services. Les bailleurs sont bien 

placés pour contribuer à la création de connaissances 

en vue de surmonter ces difficultés fréquentes et 

diffuser les premiers enseignements dans le secteur. 

 Création de connaissances 

 Comme la plupart des prestataires appartiennent 

au secteur privé, ils ne veulent pas partager leurs 
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connaissances et expériences avec la concurrence. 

Dans ce contexte, les bailleurs peuvent mener des 

études sur les thèmes les plus courants et diffuser 

leurs résultats en tant que connaissances d’intérêt 

public. Le DFID, par exemple, a apporté une 

contribution notable au secteur par la création et la 

diffusion de connaissances (encadré 2). 

   La création de connaissances commence par un travail 

de recherche fondamentale sur un certain nombre 

de thèmes essentiels (par exemple, quels sont les 

avantages de la banque à distance pour le client ?) 

ainsi que des études opérationnelles davantage 

axées sur un acteur ou un marché particulier (par 

exemple, quel est l’état d’avancement de la banque 

à distance dans un pays donné ?). Ces deux types de 

recherche sont importants. Par exemple, les études 

de faisabilité par pays sont essentielles pour les pays 

où il n’existe encore aucun service de banque à 

distance. L’USAID a financé des études de faisabilité 

au Salvador, en Éthiopie, au Mexique et au Nigeria 

pour déterminer s’il était viable d’introduire ou de 

soutenir la banque à distance dans ces pays. Ces 

études accessibles au public sont surtout utiles 

pour les missions nationales, les prestataires et 

les organisations de développement. La Banque 

asiatique de développement (BAD) et le FENU ont 

mené des études complémentaires en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 

 Les travaux de recherche fondamentale ont une 

application plus générale. Voici quelques exemples 

de travaux de création de connaissances rigoureux, 

fondés sur des expériences de terrain, qui ont été 

financés par des bailleurs et ont profité à l’ensemble 

du secteur de la banque à distance : 

•  l’USAID a identifié une lacune dans les connaissances 

du secteur, tant chez les autorités de réglementation 

que chez les praticiens, concernant la quantification 

et la compréhension des risques associés à la banque 

à distance. En juillet 2010, elle a publié une matrice 

des risques des services financiers mobiles ( USAID-

Booz Allen Hamilton Mobile Financial Services 

Risk Matrix ) 16 , offrant une analyse détaillée des 

risques associés aux différents modèles de banque 

à distance du point de vue de diverses parties 

prenantes ; 

•  l’ Agent Management Toolkit  du CGAP (Flaming, 

McKay et Pickens 2011) se fonde sur plus d’un an de 

recherche et des données collectées auprès de plus 

de 16 000 détaillants au Brésil, en Inde et au Kenya. 

 Projets d’infrastructures financières 

 Les projets d’infrastructures financières, visant à 

terme la mise en place de systèmes interopérables 

bénéficiant à l’ensemble du marché, constituent 

un autre type de bien public intéressant pour 

certains bailleurs (l’encadré 3 décrit un exemple au 

Ghana). Ces projets visent souvent la mise en place 

d’infrastructures à la fois en amont (par exemple un 

dispositif de commutation national) et en aval, au 

contact direct avec les clients, tels que les terminaux 

TPE et les réseaux de détaillants. Ils font appel aux 

bailleurs publics car ils ont des objectifs d’intérêt 

public, au bénéfice de l’ensemble de la population. 

En tant que projets d’échelle nationale, ils requièrent 

également des volumes de financements importants, 

que certains bailleurs de fonds peuvent apporter. 

Encadré 2. Le rôle du DFID dans la 
création de connaissances

Le DFID a été un des premiers bailleurs à contribuer 
activement à la banque à distance, non seulement 
par des financements directs, mais également par 
la création de connaissances. En 2005, le DFID a 
mené un projet participatif avec des responsables 
d’instances réglementaires et des prestataires, 
qui a abouti à la publication d’un rapport intitulé 
« The Enabling Environment for Mobile Banking in 
Africa » (Porteous 2006). D’autres études ont suivi, 
sur les réglementations et d’autres thèmes, qui ont 
été des références majeures pour le développement 
de la banque à distance dans différents pays.

Le DFID a également mis en place dans plusieurs 
pays africains des centres nationaux efficaces 
(programmes Financial Sector Deepening [FSD]), 
qui sont devenus des plates-formes de recherche 
et développement sur l’inclusion financière. Par 
exemple, FSD Kenya joue un rôle important dans 
la coordination de différents projets de recherche 
portant sur M-PESA ; le DFID a accès à l’information 
ainsi produite. Plusieurs programmes FSD ont 
attiré l’attention d’autres bailleurs : ils bénéficient 
à présent d’un soutien étendu et seront maintenus 
après l’arrêt des subventions du DFID.

16. http://bizclir.com/galleries/publications/Mobile%20Financial%20Services%20Risk%20Matrix%20July%202010.pdf
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 Cependant, le développement de systèmes aussi 

complexes pose un certain nombre de problèmes, 

notamment dans la mise en œuvre des dispositifs et 

dans la conciliation des intérêts de toutes les parties 

concernées. Certains bailleurs, comme la Banque 

mondiale et la Société financière internationale (SFI), 

jouent un rôle important dans le développement 

d’infrastructures financières centrales essentielles, 

telles que des chambres de compensation 

automatisées et des dispositifs de commutation pour 

les transferts électroniques de fonds. Toutefois, des 

problèmes se posent lorsque ces projets cherchent 

à modifier simultanément les infrastructures sur 

le versant de la clientèle, tels que terminaux TPE 

interopérables et réseaux de détaillants partagés. 

 Voici les premiers enseignements acquis par les 

bailleurs : 

•   établir clairement la viabilité commerciale et la 

demande de la clientèle . La principale motivation 

pour les bailleurs à mettre de tels systèmes en 

place relève de l’intérêt national, par exemple 

assurer l’inclusion financière de l’ensemble de la 

population. Les gouvernements poursuivent les 

mêmes objectifs et cherchent par ailleurs à réduire 

leurs coûts administratifs. Cependant, dans la 

plupart des cas, ces systèmes dépendent d’entités 

privées, comme les banques, et la viabilité 

commerciale ou les perspectives de profit pour 

ces entités doivent être claires. Des subventions 

importantes peuvent être nécessaires jusqu’à ce 

que la masse critique de clients soit atteinte et que 

le secteur devienne commercialement attractif ; 

•   obtenir l’adhésion du secteur privé . Le succès 

de ces projets présuppose un fort engagement de 

la part du secteur privé. Les banques et les OTM 

doivent être impliqués dès les toutes premières 

phases du projet et doivent disposer d’un pouvoir 

d’influence sur l’ensemble du processus pour 

s’assurer qu’ils en tirent eux aussi des avantages ; 

•   ne pas encourager trop vite l’interopérabilité . 

Une interopérabilité effective entre les banques et 

les services de banque à distance est à l’avantage 

des clients et constitue donc un objectif important. 

Toutefois, imposer l’interopérabilité (par exemple 

des réseaux de détaillants partagés) dès les 

premiers stades de développement d’un marché 

de banque à distance risque d’étouffer le secteur 

naissant et de faire plus de mal que de bien. La 

mise en place d’un réseau de détaillants efficace 

est coûteuse, et les acteurs du secteur privé doivent 

avoir l’assurance que leurs efforts ne viendront pas 

faciliter la tâche de leurs concurrents – au moins 

pour un certain temps. Une fois que le service de 

banque à distance est bien établi, les bailleurs 

peuvent tester le financement de réseaux de 

détaillants partagés. 

 Premiers enseignements en matière 
d’investissement dans des biens publics 

•   Appuyer la création de connaissances sur 

les grandes questions relatives à la banque 

à distance . Les bailleurs doivent affecter leurs 

ressources de façon ciblée pour résoudre les 

principaux obstacles, comme l’évaluation chiffrée 

de la rentabilité commerciale, l’adoption par 

la clientèle et la mise en place d’un réseau 

Encadré 3. Mise en place d’un service 
de banque à distance interopérable au 
Ghana

En 2007, la Banque du Ghana a décidé de mettre 
en place un système national de paiement 
biométrique interopérable baptisé eZwich. La KfW 
a été impliquée dans le projet dès ses débuts et a 
accordé un prêt concessionnel de 7 millions d’euros 
pour financer certaines infrastructures, notamment 
les terminaux TPE compatibles eZwich.

Cependant, eZwich a rencontré de nombreuses 
difficultés. Après plusieurs années, il n’a émis que 
quelques centaines de milliers de cartes, dont une 
partie seulement sont actives. La plupart des clients 
actifs sont des étudiants qui perçoivent des bourses 
de l’État sur des comptes eZwich.

La principale difficulté rencontrée par eZwich réside 
dans le manque d’intérêt des banques pour ce 
type d’activité faute de perspectives de profit. Les 
banques ont été contraintes d’acheter les cartes, les 
terminaux TPE et les guichets automatiques à prix 
fort, mais seulement autorisées à facturer des frais 
minimes pour couvrir ces coûts. Comme on pouvait 
s’y attendre, elles ont donc investi le strict minimum 
et ne sont pas motivées pour commercialiser ces 
produits.
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de détaillants efficace et étendu. Ils doivent 

encourager le secteur à considérer ces questions 

à travers le prisme de l’opportunité commerciale, 

en l’occurrence l’immense part de marché que 

représentent les populations pauvres et non 

bancarisées. 

•   Ne pas financer prématurément des systèmes 

interopérables à grande échelle . Les systèmes 

interopérables (en particulier sur le versant de 

la clientèle) conçus pour une inclusion financière 

totale sont délicats à mettre en place d’emblée. 

Dans un premier temps, les bailleurs doivent 

plutôt concentrer leurs efforts sur la stimulation 

du développement de la banque à distance 

par le secteur privé, puis, lorsque le marché 

devient mature, envisager de promouvoir 

l’interopérabilité. 

 Fournir de l’expertise et 
une assistance technique 

 Généralement, les bailleurs sélectionnent un ou 

plusieurs prestataires de banque à distance qu’ils 

soutiennent directement. Leurs efforts doivent de 

préférence se concentrer sur l’apport d’expertise et 

d’assistance technique plutôt que sur le financement 

des activités proprement dites. 

 La plupart des services de banque à distance étant 

encore peu développés, la recette du succès reste 

inconnue à ce jour. Les prestataires sont encore 

confrontés à des choix élémentaires concernant 

la tarification, le développement de produits et 

les messages marketing. Pour toute organisation 

de banque à distance qu’ils souhaitent financer, 

les bailleurs doivent investir dans une assistance 

technique étendue. La connaissance des bonnes 

pratiques pour l’établissement de tels services 

est si limitée que, dans bien des cas, l’assistance 

technique est bien plus utile que le financement 

proprement dit. Les bailleurs ne doivent pas 

nécessairement fournir cette assistance technique 

directement. Cependant, leurs capacités et leur 

base de connaissances doivent être suffisantes pour 

pouvoir choisir la bonne expertise au bon moment. 

Soulignons également que le besoin d’assistance 

technique ne disparaît pas avec le lancement du 

service. L’inclusion des clients non bancarisés par une 

offre de services adaptée doit être pensée comme 

un processus continu. Les prestataires peuvent avoir 

besoin d’une aide supplémentaire pour offrir ces 

services. Les encadrés 4 et 5 décrivent l’assistance 

technique fournie par la SFI et la GIZ. 

Encadré 4. Assistance technique de la 
SFI à WING

L’unité Accès à la finance de la SFI fournit 
aux institutions financières et aux autorités de 
réglementation des services de conseil visant le 
renforcement du secteur financier. Elle a quelques 
engagements dans l’univers de la banque à 
distance, et certains devraient déboucher sur des 
investissements (voir encadré 8).

La SFI et WING Money, un service de banque 
mobile au Cambodge, ont conclu un accord de 
coopération : la SFI fournit une assistance technique 
et les coûts sont répartis pour moitié entre les deux 
partenaires. Ensemble, ils ont financé des experts 
pour le développement d’un centre de service à la 
clientèle, d’un réseau de détaillants, d’une stratégie 
pour l’adoption de la technologie par les clients et 
d’une campagne d’éducation financière.

Le Mobile Money Toolkit* de la SFI regroupe de 
nombreuses ressources du secteur et offre un 
nouveau contenu. Certaines parties de ce document 
sont accessibles au public, mais il est globalement 
utilisé dans le cadre d’engagements directs auprès 
de clients tels que WING.

*http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/Content/MobileMoney
Toolkits2

Encadré 5. Assistance technique de la 
GIZ en Indonésie

L’assistance technique est le principal instrument 
utilisé par la GIZ pour appuyer le développement de 
la banque à distance. En Indonésie, la GIZ a aidé un 
réseau de banques rurales à comprendre le potentiel 
de la banque à distance pour le développement de 
leurs activités. La GIZ a contribué à la création d’un 
groupe de travail sur la banque mobile pour ces 
banques rurales et a organisé des visites de terrain 
aux Philippines, ainsi que des ateliers avec des 
acteurs du marché. Un prestataire technologique a 
été sélectionné, et le projet est dans l’attente des 
autorisations nécessaires pour le lancement.
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17. Pour une discussion complète sur le rôle des IMF dans le domaine de la banque mobile, voir Kumar, McKay et Rotman (2010).
18. Voir www.rbapmabs.org pour plus d’information.

 Comment les IMF peuvent-elles tirer parti de la 

banque à distance 17  ? Elles peuvent utiliser un 

service de banque à distance déjà bien établi pour 

faciliter le décaissement des prêts et le paiement des 

remboursements par leurs clients. Sur des marchés 

où les services de banque à distance ont atteint une 

certaine échelle, les bailleurs peuvent jouer un rôle 

important en fournissant une assistance technique 

(éventuellement combinée à des financements) 

aux IMF pour les aider à se relier à des services de 

banque à distance existants. Il peut s’agir d’une 

assistance technique pour l’adaptation du système 

d’information de gestion (SIG) de l’IMF ou d’un appui 

aux mesures de formation de la clientèle au nouveau 

service. Par exemple, l’USAID a fourni une subvention 

combinée à une assistance technique pour soutenir 

un projet du MBAS destiné à relier des banques 

rurales philippines au service G-Cash 18 . 

 Lorsqu’ils intègrent des composantes d’assistance 

technique dans des projets, les bailleurs doivent 

veiller à ce que des ressources suffisantes soient 

allouées en amont aux études de marché et à 

l’élaboration du modèle économique. La mise en 

œuvre doit être structurée de façon à générer des 

revenus suffisants pour toutes les entreprises de 

la chaîne de distribution (prestataires, détaillants, 

gestionnaires de réseau de détaillants, etc.). 

À l’heure actuelle, plusieurs systèmes ont suivi le 

modèle de produit et de tarification de M-PESA, sans 

réellement comprendre les besoins spécifiques des 

clients et des détaillants sur leur propre marché. Des 

conseillers techniques peuvent aider les prestataires 

à étudier les caractéristiques économiques de la 

chaîne de distribution dans son ensemble et à établir 

des projections commerciales réalistes. Les services 

de banque à distance doivent être accessibles aux 

clients à faibles revenus et non bancarisés. 

 Premiers enseignements dans 
le domaine de l’expertise et 
de l’assistance technique 

•   Veiller à ce que des ressources suffisantes 

soient allouées à l’assistance technique dans 

chaque projet . Pour de nombreux prestataires, 

l’assistance technique est tout aussi essentielle que 

le financement. 

•   Aider les IMF à tirer parti des systèmes existants, 

et non à créer leurs propres systèmes . Même si 

les IMF acquièrent une technologie appropriée, la 

plupart ne sont pas capables de développer des 

réseaux de détaillants et de gérer un système de 

paiements. Les bailleurs peuvent jouer un rôle utile 

en informant les IMF sur les options de banque à 

distance et en les aidant à tirer parti des systèmes 

existants. 

 Financer des activités de 
banque à distance 

 Les bailleurs peuvent également jouer un rôle important 

en finançant les activités de prestataires de banque 

à distance. Cependant, ce type d’intervention est 

aussi celui qui présente le plus grand risque de voir les 

bailleurs publics faire obstacle à l’entrée sur le marché 

des investisseurs privés. Les subventions publiques 

accordées aux activités de banque à distance privées 

sont justifiées tant que les bailleurs orientent autant que 

possible leurs fonds et leur influence sur l’intérêt public 

général. Pour ce faire, il existe trois approches : 

1.   exiger, en contrepartie des ressources 

subventionnées, la diffusion publique de 

connaissances et d’enseignements . Les 

bailleurs doivent clairement établir d’emblée 

que, en contrepartie d’une subvention ou d’un 

prêt subventionné/d’une prise de participation 

subventionnée, certains acquis et savoirs devront 

être largement diffusés. Dans l’idéal, cela doit 

figurer dans le contrat initial. Les entreprises 

privées se montrent généralement réticentes 

au partage des données, mais les premiers 

enseignements tirés du lancement des activités 

sont très utiles pour les autres acteurs du 

secteur. Les deux parties doivent s’accorder sur 

le type d’expériences et de données qui seront 

partagées et sur le délai de leur publication ; 

2.   convaincre les prestataires de considérer 

les personnes pauvres et non bancarisées 

comme un segment de clientèle viable . Les 

bailleurs peuvent influencer le choix du marché 
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cible et subventionner les coûts initiaux de 

développement des infrastructures destinées 

à toucher les populations pauvres et non 

bancarisées. Par exemple, le FENU et l’AusAID 

(Agence australienne pour le développement 

international) ont fourni des financements 

complémentaires à Digicel et à Vodafone aux 

îles Fidji pour le développement d’un réseau 

de détaillants ruraux, en subventionnant les 

coûts initiaux pour l’équipement et la dotation 

en capital des détaillants dans les régions 

insulaires enclavées. De même, une subvention 

accordée par le CGAP à Orange Money au Mali 

comprenait des fonds pour le recrutement et la 

formation de personnel de promotion des ventes 

détaché sur les marchés ruraux. Cette force de 

vente de 100 personnes a ainsi réalisé 92 % des 

nouvelles inscriptions dans les zones rurales ; 

3.   amorcer le développement du marché pour 

accélérer les investissements privés . Les bailleurs 

peuvent aider les prestataires à lancer leurs activités 

sur des marchés qui ne sont pas encore matures. 

Accorder une petite subvention soigneusement 

ciblée à un projet de banque à distance mené au 

sein d’une organisation plus vaste peut contribuer 

à accroître la visibilité du projet et à garantir qu’il 

sera effectivement porté sur le marché et testé. Si 

le financement initial agit comme un catalyseur et 

que les premiers résultats sont prometteurs, l’effet 

multiplicateur peut être très important. Ainsi, par 

exemple, le DFID a fait un don de 1 million de livres 

sterling pour soutenir le lancement de M-PESA. 

Les dépenses effectuées depuis lors par Safaricom 

(l’OTM kenyan qui gère le système M-PESA) pour 

développer la marque et le service M-PESA sont 

estimées à plus de 20 millions de dollars – soit plus 

de dix fois l’apport initial du DFID (qui était de 

1 million de livres sterling). 

 Qui financer ? 

 Les jeunes entreprises (start-up) d’une part, et 

les OTM ou les banques déjà établis d’autre part 

sont les principaux candidats à la recherche de 

financements dans le domaine de la banque à 

distance. Ces deux types d’organisations s’opposent 

sur plusieurs points. Tous facteurs équivalents par 

ailleurs, les bailleurs publics préfèrent généralement 

financer une organisation présentant un faible risque 

d’échec, un potentiel de croissance élevé et un accès 

limité aux financements privés. Malheureusement, 

ces trois critères sont rarement réunis en une seule 

organisation. La figure 2 présente les arbitrages à 

effectuer entre les jeunes entreprises et les institutions 

établies (OTM/banques) pour ces trois dimensions. 

 Les entreprises naissantes sont souvent très risquées 

et beaucoup sont vouées à l’échec, en particulier 

lorsqu’elles sont en compétition avec de grands OTM 

dotés de budgets marketing conséquents. La plupart 

Faible risque
d’échec

Poten�el
de croissance

Accès
limité aux

financements

Jeune entreprise

Banque commerciale ou OTM

Graphique 2. Arbitrages entre le financement de jeunes entreprises et d’entreprises bien établies
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des nouvelles entreprises dans le secteur de la banque 

à distance sont des entreprises technologiques qui 

travaillent sur les infrastructures technologiques 

ou fournissent un service universel, accessible par 

n’importe quel réseau de téléphonie mobile. EKO en 

Inde, WIZZIT en Afrique du Sud et Mobile Transactions 

en Zambie sont toutes des entreprises nouvellement 

créées avec l’appui de bailleurs. Elles proposent aux 

clients un produit unique, indépendant de l’opérateur 

de téléphonie mobile. Cependant, il est très difficile 

pour elles de s’imposer sur le marché avec un produit 

complètement nouveau et des budgets marketing 

limités. Si les bailleurs décident d’investir dans ce type 

d’organisations, ils doivent être disposés à s’engager 

à long terme et à accepter un éventuel échec. 

 À l’opposé, les dispositifs à potentiel élevé sur la 

plupart des marchés sont gérés par des OTM ou des 

banques, rentables et déjà bien implantés. À première 

vue, on pourrait penser que ces entreprises n’ont 

pas besoin de financements externes. Cependant, 

certains bailleurs publics estiment que les bénéfices 

d’une orientation de ces dispositifs gérés par des OTM 

vers des objectifs d’inclusion financière l’emportent 

sur les éventuels inconvénients éthiques de l’octroi 

de financements publics à de grandes institutions 

rentables. Des subventions ont ainsi été accordées à 

des OTM par le CGAP (en 2009, à Orange Money), le 

FENU (en 2009, à Vodafone Fidji et à Digicel Pacific) et 

par l’USAID (en 2011, Digicel Haïti a reçu 2,5 millions 

de dollars de l’USAID et de la Fondation Bill & Melinda 

Gates). De même, la Fondation Bill & Melinda Gates a 

accordé au moins une subvention à une grande banque 

commerciale (United Bank Limited au Pakistan). 

 Choix des instruments de financement 

 Comme pour la microfinance, le financement direct 

d’activités de banque à distance peut s’opérer par 

le biais de subventions, de prêts ou de prises de 

participation. 

 Les  subventions  offrent une grande flexibilité. 

Les bailleurs peuvent envisager d’accorder des 

subventions à tout type d’organisation pour financer 

l’innovation. Actuellement, les approches en matière 

de subventions varient d’une organisation à l’autre. 

Par exemple, le Programme technologique du 

CGAP a accordé des subventions relativement 

limitées, mais ciblant stratégiquement des marchés 

clés dans l’optique de démontrer la viabilité du 

concept, espérant que, lorsqu’un ou deux dispositifs 

seront fonctionnels sur un marché, le secteur 

privé prendra le relais pour les développer. Un 

modèle de  challenge fund , fonctionnant par appel 

d’offres et sélection de la meilleure proposition 

sur la base de critères prédéfinis, peut être une 

bonne solution pour structurer le financement 

de la banque à distance. Des bailleurs tels que le 

Multilateral Investment Fund (MIF) de la Banque 

interaméricaine de développement (BID), l’African 

Enterprise Challenge Fund et la Millennium 

Challenge Corporation ont opté pour cette solution. 

Comme toujours, les bailleurs doivent appliquer 

les bonnes pratiques en vigueur et accorder leurs 

subventions intelligemment et stratégiquement 

(Morduch 2005), en veillant à ne pas décourager 

les investisseurs commerciaux potentiels sur un 

Encadré 6. L’expérience de financement 
d’un OTM par le FENU

Le FENU finance actuellement Digicel pour 
l’introduction d’un service de porte-monnaie mobile 
à faible coût aux îles Fidji, Samoa, Tonga et Vanuatu. 
La subvention doit permettre à l’entreprise d’élaborer 
un plan de développement pour un lancement à 
grande échelle dans la région Pacifique et de mettre 
en place un projet pilote avant le lancement sur 
ces marchés. Le FENU a ainsi fait l’expérience du 
travail avec un OTM, qui s’avère très différent de la 
collaboration avec ses bénéficiaires habituels.

Voici quelques différences notables :

• Sens poussé de la concurrence. Les OTM tiennent 
à être les premiers sur un marché. La neutralité et 
la confidentialité des bailleurs à l’égard d’autres 
acteurs du secteur privé sont indispensables.

•  Assistance technique plutôt que financement. 
Comme nous l’avons vu, les prestataires ont 
souvent davantage besoin d’expertise que de 
financements. C’est particulièrement le cas pour 
les OTM qui n’ont aucune expérience en matière 
de produits financiers et d’éducation de la clientèle.

• Rôle du bailleur dans l’orientation du projet 
sur l’inclusion financière. Le FENU intervient 
régulièrement dans le projet pour garantir que 
le cap soit maintenu sur l’objectif d’inclusion 
financière des populations non bancarisées, 
sans quoi cela ne serait pas nécessairement une 
priorité pour l’OTM.
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marché et en imposant des obligations de résultat. 

Il est notamment recommandé d’échelonner 

les subventions et de s’assurer que les objectifs 

intermédiaires sont atteints avant de débloquer 

de nouvelles tranches de financement. L’encadré 7 

présente une réflexion sur un instrument de 

financement relativement nouveau : les prix. 

 Le  prêt  est un instrument utile pour le financement 

des IMF naissantes et en croissance. Une fois qu’elles 

ont développé leurs activités, les IMF accélèrent leurs 

cycles d’exploitation, font des profits et remboursent 

les prêts. Comme elles exercent une activité de crédit, 

il existe une source de remboursement claire. Dans la 

banque à distance, en revanche, il est nécessaire de 

voir à plus long terme, car les entreprises n’ont pas 

encore une idée précise de la façon dont elles vont 

se développer et atteindre le seuil de rentabilité. 

Certains prestataires de banque à distance ont 

bénéficié de crédits de banques commerciales, mais 

les prêts de bailleurs publics sont encore rares dans 

ce secteur. 

 La  prise de participation  est une autre façon d’investir 

dans la banque à distance. Le secteur privé investit 

très activement en fonds propres dans les activités de 

banque à distance. On estime à 340 millions de dollars 

les accords de participation au capital passés depuis 

2005, avec notamment un accord très important, 

à hauteur de 140 millions de dollars, au bénéfice 

de l’entreprise Obopay 19 . Deux bailleurs publics, 

la SFI et Overseas Private Investment Corporation 

(OPIC), ont pris des participations actives, mais leurs 

apports cumulés totalisent moins de 20 % du total 

des investissements (moins de 60 millions de dollars). 

La SFI est de loin l’investisseur le plus actif des deux 

(voir encadré 8). 

 Pratiquement toutes les entreprises bénéficiaires 

d’investissements sont de moyennes entreprises 

du secteur technologique, et non des OTM ou 

des banques. Les OTM et les banques financent 

généralement leurs dispositifs en interne. Du point 

de vue de l’investisseur, il n’est pas pertinent de 

prendre des participations dans une grande entité 

multinationale, car un investissement de quelques 

millions de dollars ne représenterait qu’une part 

infime des fonds propres de l’entreprise. Certains 

dispositifs peuvent essaimer pour devenir des entités 

distinctes, qui peuvent alors ouvrir leur capital à 

l’investissement. 

19.  Ce chiffre n’est pas complet, car le montant des prises de participation n’est pas toujours rendu public. Il n’intègre pas non plus les 
investissements internes effectués par les groupes. L’opération Obopay implique les pays suivants : Inde, Kenya, Sénégal et États-Unis. Voir 
le billet de blog du CGAP à l’adresse http://technology.cgap.org/2011/04/20/commercial-investment-landscape-in-mobile-financial-services-
and-branchless-banking.

Encadré 7. Les prix : un nouvel 
instrument de financement ?

Les bailleurs doivent sélectionner soigneusement 
leurs instruments de financement, en fonction de leurs 
objectifs, mais aussi du nombre d’acteurs sur le marché 
en mesure d’atteindre ces objectifs. Les subventions 
constituent un instrument de financement courant, 
mais ne sont pas toujours idéales : elles garantissent 
des efforts, mais pas nécessairement des résultats. 
Les bailleurs n’ont pas de garantie de succès, quelles 
que soient les sommes qu’ils dépensent.

L’univers de la banque à distance connaît au moins 
une approche différente : la remise de prix. Un prix 
n’est versé que si un résultat spécifique est atteint. 
Cette option peut être pertinente lorsque les 
objectifs sont clairs, mais pas la façon d’y parvenir. 
La Fondation Bill & Melinda Gates et l’USAID ont 
offert un prix de 10 millions de dollars pour stimuler 
le développement de la banque mobile en Haïti 
après le tremblement de terre. L’OTM Digicel a 
touché la première tranche de 2,5 millions pour avoir 
été le premier prestataire à lancer des services de 
banque mobile. Le deuxième opérateur à lancer des 
services recevra 1,5 million de dollars. Pour garantir 
que les services mis en place sont extensibles et 
durables, une autre tranche de 6 millions sera versée 
après la réalisation de 5 millions de transactions, 
répartie entre les opérateurs à hauteur de leurs 
contributions respectives à ce résultat.

L’argent de ce prix aura-t-il contribué à mettre en 
place des services pérennes d’argent mobile en Haïti ? 
Il est encore trop tôt pour le dire. Toutefois, il s’agit 
d’une tentative créative pour stimuler la concurrence 
et conditionner l’octroi de fonds aux résultats. Selon 
les mots du DFID, il s’agit « de donner le coup d’envoi 
à la course, et non de désigner les vainqueurs ». Les 
bailleurs doivent opérer un suivi de ce type d’approche 
et examiner soigneusement les mécanismes à mettre 
en œuvre pour obtenir les résultats souhaités.



14

20.  Pour plus d’informations sur la méthodologie, voir le billet de blog de MMU à l’adresse http://mmublog.org/blog/mobile-money-in-tanzania-
is-it-reaching-the-bop/.

 Que financer ? 

 Enfin, les bailleurs doivent réfléchir à ce qu’ils 

souhaitent financer. Comme nous l’avons vu, il importe 

d’inclure une composante importante d’assistance 

technique dans tout projet financé. Toutefois, deux 

autres considérations entrent en ligne de compte. 

 Tout d’abord, les fonds des bailleurs doivent se 

concentrer sur le versant de la clientèle, sur des 

aspects tels que l’éducation des consommateurs et 

le développement d’un réseau de détaillants efficace, 

qui posent davantage problème que les plates-

formes technologiques. Il existe déjà une grande 

variété de plates-formes technologiques sur le 

marché, et la plupart des services peuvent en trouver 

une qui corresponde à leurs besoins sans recourir à 

des financements publics. 

 Ensuite, les bailleurs publics doivent s’assurer que les 

projets ciblent les populations à faibles revenus et 

non bancarisées. Par exemple, ils peuvent demander 

à des partenaires de mise en œuvre de mesurer le 

niveau de pauvreté des clients, un type de données 

qu’un prestataire privé est peu susceptible de 

relever. Ainsi, la Fondation Bill & Melinda Gates a 

financé une étude AudienceScapes pour mesurer le 

niveau de pauvreté des utilisateurs d’argent mobile 

au Kenya et en Tanzanie 20 . L’étude a révélé que, si 

les premiers utilisateurs en Tanzanie disposaient de 

revenus relativement élevés, 36 % des nouveaux 

utilisateurs vivaient avec moins de 2 dollars par jour. 

 Premiers enseignements pour 
le financement des activités 
de banque à distance 

•   Déterminer votre propension au risque . Les 

entreprises nouvellement créées sont plus 

risquées que les banques commerciales ou les 

OTM. Toutefois, l’investissement dans de jeunes 

entreprises sert peut-être mieux les objectifs 

institutionnels des bailleurs en matière de 

développement du marché. 

•   Adapter les instruments de financement aux 

objectifs et aux besoins du projet . Le choix de 

la taille et du type d’instrument financier doit 

être soigneusement pensé, car l’influence sur le 

marché en dépend. Ce sont les instruments qui 

doivent s’adapter aux besoins du projet, et non le 

contraire. 

•   Concentrer les efforts sur le versant de la 

clientèle plutôt que sur les infrastructures 

technologiques . Les subventions doivent cibler 

les principaux défis sur le versant de la clientèle, 

tels que l’inclusion des populations pauvres et 

Encadré 8. Prises de participation 
de la SFI

La SFI est active dans la banque à distance depuis 
2005 et investit dans le secteur principalement par 
le biais de prises de participation. Elle a investi 
environ 50 millions et possède actuellement des 
parts dans six sociétés du secteur, ce qui en fait le 
principal investisseur en fonds propres.

La SFI considère le développement de la banque 
à distance dans un pays comme un processus 
évolutif, de la mise en place du cadre réglementaire 
au financement initial d’entreprises, puis au 
développement de ces entreprises par l’intégration 
sur le marché. Dans cette progression, le rôle de la 
SFI est de financer les premiers stades du lancement 
et de la croissance d’entreprises qui présentent 
déjà des résultats concrets, mais n’intéressent 
pas encore le secteur privé. Son apport moyen 
atteint 3 à 4 millions de dollars, mais elle souhaite 
l’accroître. Elle investit principalement dans des 
entreprises technologiques, car elle ne souhaite pas 
prendre de participation dans de grands OTM ou 
de grandes banques. Par exemple, elle a apporté 
4 millions de capitaux à l’entreprise technologique 
indienne FINO au cours de la première étape de 
son financement. Cela a permis à FINO de combler 
un manque de capital immédiat et d’atteindre un 
stade où les options de financement purement 
commerciales étaient plus accessibles.

Pour la SFI, la principale faille du secteur se situe 
au niveau du financement d’entreprises ou projets 
en phase d’amorçage. Ces entreprises naissantes 
ont besoin de sommes limitées (moins de 1 million 
de dollars) et sont trop petites et risquées pour 
un investissement de la SFI. Il pourrait y avoir là 
une opportunité pour un bailleur public présentant 
une plus grande propension au risque de créer un 
fonds pour apporter des capitaux d’amorçage à ces 
entreprises.
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non bancarisées, et non l’achat de plates-formes 

technologiques. 

•   S’assurer que le prestataire cible les personnes 

pauvres et non bancarisées, par un suivi régulier 

du projet . L’une des contributions spécifiques 

essentielles des bailleurs publics doit être de 

maintenir le cap sur l’inclusion des ménages ayant 

un accès limité ou nul aux services financiers. 

 Préparer l’organisation aux 
interventions dans le secteur 
de la banque à distance 

 Avant d’entrer dans l’univers de la banque à distance, 

les bailleurs doivent savoir que pour contribuer 

efficacement à la croissance du secteur, ils devront 

commencer par se préparer eux-mêmes à cette 

intervention. Voici quelques aspects à prendre en 

considération, tirés des premières expériences des 

bailleurs : 

•   définir en interne le rôle central de la banque à 

distance dans l’objectif plus large de l’inclusion 

financière . L’objectif global de l’inclusion 

financière requiert des méthodes innovantes 

pour rendre les services financiers accessibles aux 

pauvres. La banque à distance a le potentiel de 

s’imposer comme un service important. Il importe 

d’expliquer aux bailleurs publics moins habitués 

à travailler avec le secteur privé l’aspect d’intérêt 

public que comprend ce type d’intervention ; 

•   obtenir l’approbation de l’organisation pour 

collaborer directement avec le secteur privé . 

Les bailleurs publics sont souvent confrontés 

à des problèmes internes lorsqu’ils travaillent 

avec le secteur privé. Avant de s’orienter dans 

cette direction, les bailleurs doivent définir leur 

modèle d’impact et obtenir le feu vert de leur 

organisation pour travailler avec le secteur privé. 

Cela implique souvent de collaborer avec plusieurs 

entités concurrentes d’un même secteur. Les 

bailleurs doivent comprendre et respecter les 

préoccupations de leurs partenaires en matière de 

confidentialité ; 

•   élaborer une stratégie d’engagement en 

fonction des capacités internes . Pour la plupart 

des bailleurs publics, la banque à distance est un 

domaine nouveau. Si leurs ressources sont limitées, 

ils peuvent envisager d’être des partenaires 

secondaires dans des projets plus vastes, ce qui 

leur permettra d’avoir une plus grande influence 

qu’en finançant de petites initiatives discrètes, 

avec une visibilité et un impact limités. Le DFID, 

par exemple, n’a qu’un poste équivalent temps 

plein affecté à la banque à distance à son siège. 

Cependant, en tant que partenaire du Programme 

technologique du CGAP, le DFID a une influence 

sur l’évolution de la banque à distance dans le 

monde entier. De même, les bailleurs peuvent 

envisager de regrouper des ressources internes 

dans une équipe interdisciplinaire et de former du 

personnel. La compréhension des composantes 

politiques, financières et techniques nécessaires 

à un écosystème de banque à distance est du 

ressort d’une équipe pluridisciplinaire. La GIZ, par 

exemple, a créé à son siège une équipe formée 

de collaborateurs des secteurs des technologies 

de l’information et de la communication, du 

développement agricole et du développement des 

systèmes financiers ; 

•   rechercher la flexibilité dans les investissements . 

L’activité de financement principale de certains 

bailleurs consiste à accorder des prêts à des États. 

Le financement de la banque à distance n’est pas 

toujours compatible avec ce type d’instrument 

de financement. Il est essentiel de tendre vers 

une certaine flexibilité dans le type, la taille et les 

destinataires des financements. Si ce n’est pas 

possible, les bailleurs doivent peut-être renoncer à 

s’engager dans ce secteur. Ils ne doivent pas chercher 

à adapter le projet à leur instrument de prêt ; 

•   envisager de regrouper les fonds de plusieurs 

organisations, pour répartir les risques et 

optimiser les capacités . Mettre en commun des 

fonds dans une facilité d’investissement peut 

s’avérer une bonne stratégie pour les bailleurs 

disposant d’un niveau limité d’expertise, de fonds 

et de propension au risque dans ce domaine ; 

•   suivre et évaluer régulièrement les résultats . Si 

l’organisation décide d’investir dans la banque à 

distance, elle doit mettre en place des systèmes de 

suivi-évaluation des programmes pour déterminer 

l’efficacité des financements et veiller à ce que 

l’information sur les résultats circule régulièrement 

entre les programmes et l’organisation ; 

•   rechercher des possibilités d’optimisation de 

programmes déjà financés . Les bailleurs peuvent 

examiner la façon dont leurs fonds sont décaissés, 
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en gardant à l’esprit que ce qui est vrai pour les 

paiements d’État à particulier par les canaux de 

banque à distance (réduction des pertes et de la 

corruption, appui aux infrastructures de banque 

à distance) l’est aussi pour les paiements des 

bailleurs. Par exemple, le Programme alimentaire 

mondial a testé l’acheminement de l’aide financière 

d’urgence par les canaux de banque à distance 

après les inondations au Pakistan. 

 Conclusion 

 Depuis quelques années, la banque à distance suscite 

un enthousiasme considérable dans le secteur privé 

comme dans le secteur public. Cet optimisme est 

justifié, car ces services possèdent un réel potentiel 

d’extension à grande échelle et d’inclusion financière 

des populations pauvres dans le monde entier. La 

réalisation de ce potentiel requiert des connaissances 

et des capitaux. De nombreuses questions restent 

sans réponse. Quels sont les services financiers que 

les pauvres veulent réellement ? Quel sera l’avenir 

commercial des différents modèles de banque à 

distance ? Les bailleurs publics peuvent jouer un rôle 

important en contribuant à répondre à ces questions. 

Ils peuvent appuyer le développement du secteur en 

conseillant les décideurs politiques, en investissant 

dans la création de connaissances d’intérêt public, en 

fournissant une assistance technique et en finançant 

des activités de banque à distance. 

 Tous les bailleurs ne sont pas armés pour s’impliquer 

dans la banque à distance. Comme dans d’autres 

domaines de l’aide au développement, des fonds 

gaspillés ou alloués sous la pression feraient plus 

de mal que de bien. Dans ce domaine, il n’existe 

pas de solution miracle pour des résultats rapides. 

Les bailleurs doivent se préparer à un engagement 

à long terme pour la mise en place de services 

solides et pérennes. Les bailleurs disposés à allouer 

des ressources substantielles à la création de 

connaissances en interne, à travailler avec le secteur 

privé et à faire preuve de créativité dans la façon de 

mettre toutes leurs ressources (réseaux d’influence, 

connaissances  et  financements) au service de la 

banque à distance pourront jouer un rôle important 

dans le développement de ces services et faire 

progresser l’inclusion financière dans le monde.  
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CARTOGRAPHIE DE L’ENGAGEMENT DANS LA BANQUE À DISTANCE 
DE QUELQUES BAILLEURS PUBLICS SÉLECTIONNÉS 

GIZ UNCDF

Note : il ne s’agit pas d’une cartographie complète des bailleurs engagés dans le secteur de la banque à distance. Elle reflète
les activités clés, à l’heure actuelle, des bailleurs interrogés dans le cadre de la présente étude.
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Annexe B : cartographie de l’engagement dans la banque à 
distance de quelques bailleurs de fonds publics sélectionnés  
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