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AvAnt-propos

L’inclusion financière des femmes a un impact 
considérable sur le développement, en générant 
notamment une croissance plus inclusive et plus 
durable grâce à l’augmentation des investissements 
productifs et l’accroissement de l’accumulation 
d’actifs. Dans les ménages, la femme est souvent 
le principal gestionnaire financier de la famille. 
Elle alloue les ressources au sein du ménage pour 
subvenir, jour après jour, aux besoins élémentaires, 
tout en épargnant pour investir ultérieurement et 
pour protéger l’avenir de la famille. Pourtant, sur le 
continent africain, où le niveau global d’inclusion 
financière est déjà faible, il est particulièrement 
difficile pour les femmes d’accéder aux services 
financiers par rapport aux hommes.

Que peuvent faire les décideurs politiques, à 
savoir les entités gouvernementales, les banques 
centrales et les autorités de réglementation, pour 
promouvoir l’inclusion financière des femmes ? 
Ce document de politique générale expose une 
série de recommandations destinées à traiter cette 
question. Dans bien des cas, ces recommandations 
ne concernent pas uniquement les femmes, mais 
se concentrent sur les mesures qui permettent 
de supprimer les différents obstacles entravant 
l’accès des femmes au financement et de créer un 
environnement dans lequel les femmes ont plus de 
possibilités et sont plus susceptibles d’en tirer parti. 

Au-delà de ces recommandations spécifiques au 
secteur financier, il s’agit également de ne pas négliger 
les réformes politiques et juridiques plus globales et 
les changements culturels qui permettent d’accroître 
l’accès aux services financiers ainsi que leur utilisation.

Le travail préliminaire à ce document de politique 
générale a été conduit sous l’égide de La Finance au 
Service de l’Afrique (MFW4A), de Nouvelles Faces 
Nouvelles Voix, de la Communauté d’Afrique de l’Est, 
et de la GIZ mandatée par BMZ. Plusieurs réunions, 
initiées avec la Table Ronde tenue à Arusha les 16 et 
17 avril 2012, et qui ont réunies les parties prenantes 
de plusieurs pays africains et les partenaires du 
développement, ont servi de base à ce document. 
Ce processus a permis d’identifier les besoins des 
femmes en matière de services financiers, d’examiner 
les contraintes existantes, et d’élaborer une série de 
recommandations stratégiques.

Nous encourageons les parties prenantes qui souhaitent 
faire de l’accroissement de l’inclusion financière des 
femmes africaines un objectif de développement 
à examiner et à mettre à profit les propositions de 
politiques publiques qui sont détaillées dans ce 
document de politique publique. Les questions de genre 
méritent une place plus grande dans les politiques 
des pays africains, et ont le potentiel d’accélérer le 
développement économique sur le continent.

M. Stefan Nalletamby

Coordinateur du projet
MFW4A

Mme. Graça Machel

Fondatrice
Nouvelles Faces 
Nouvelles Voix 

Dr.  Tukiya Kankasa-Mabula

Vice-gouverneur 
Banque de Zambie
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Résumé des Recommandations stRatégiques 

  Sensibiliser les décideurs politiques et toutes les parties prenantes aux besoins financiers des 
femmes dans les différents segments de marché, en instaurant un dialogue politique avec les 
leaders féminins.

   Modifier et adapter les cadres juridiques, réglementaires et de supervision, en levant les 
obstacles et en donnant du champ à l’innovation afin de permettre une plus grande inclusion 
financière des femmes africaines ; informer et sensibiliser lorsque des clauses discriminatoires 
ont été supprimées. 

■■  Supprimer les clauses discriminatoires qui empêchent l’inclusion financière des femmes, 
notamment en ce qui concerne la propriété foncière et les droits de propriété.

■■  Donner plus de champ aux innovations en faveur de l’inclusion financière des femmes dans la 
réglementation ; modifier la législation pour permettre le développement de nouveaux produits 
et de nouveaux canaux de distribution, notamment la banque à distance.

■■  Introduire des réglementations qui autorisent les formes de garantie alternatives et le crédit-bail, 
pour surmonter les contraintes qui empêchent les femmes de constituer des actifs.

■■  Réformer les législations et les réglementations qui encadrent le secteur de l’assurance, afin de 
faciliter le développement de produits sexospécifiques.

    Améliorer et renforcer la réglementation en matière de protection des consommateurs, en 
tenant compte des préoccupations et des problèmes des consommatrices et en conciliant 
protection et extension de la portée des services.

    Investir dans des programmes d’éducation financière pour les femmes africaines, pour qu’elles 
puissent agir en consommatrices plus informées et plus averties.

    Investir dans la collecte et l’analyse approfondies des données ventilées par genre, en vue de 
leur utilisation par toutes les parties prenantes ; réaliser des études de marché ainsi que des 
études sur les politiques possibles, afin de combler le déficit d’information et de connaissance, 
dans une optique sexospécifique.

■■  Reconnaître l’importance des données pour les consommateurs et les consommatrices, pour les 
institutions financières, pour les gouvernements, pour les banques centrales et pour les autorités 
de réglementation et de supervision.

■■ Investir dans la recherche sur les politiques possibles pour soutenir l’élaboration de politiques 
sexospécifiques.

   Soutenir le développement d’une infrastructure financière qui doit être considérée comme un 
bien public, en étant sensible aux composantes qui soutiennent le plus l’inclusion financière des 
femmes.

■■ Élargir le rôle joué par les centrales des risques pour permettre un partage des informations entre 
les prestataires de services financiers ; encourager la participation aux systèmes d’échange 
d’information. 

■■ Investir dans les infrastructures des technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
de téléphonie mobile pour appuyer le développement de produits et de services financiers 
particulièrement utiles aux femmes.

   Mettre la force des femmes dirigeantes au service de la promotion de l’évolution des politiques, 
d’une gouvernance plus efficace et d’une gestion plus solide des institutions financières.

■■ Encourager l’établissement et le renforcement des associations et des réseaux de femmes.

■■ Encourager les femmes à occuper des postes de direction, et former les femmes aux fonctions de 
direction.

    Élargir les options de financement pour les PME et les petites exploitations agricoles dirigées 
par des femmes; soutenir les options alternatives de financement, en attribuant les rôles au 
gouvernement et au secteur privé de façon réfléchie.
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introDuction

Les programmes de développement africains accordent 
une importance considérable à la question de l’accès 
des femmes aux services financiers. La promotion 
de l’inclusion financière des femmes en Afrique 
représente en effet un enjeu majeur, en raison de 
son impact sur l’accumulation d’actifs économiques 
par les ménages et par les entreprises ainsi que sur 
l’accroissement du bien-être des ménages – et donc 
sur le développement. Une utilisation accrue des 
services financiers par les femmes a des répercussions 
directes sur les perspectives de développement, ainsi 
que sur le développement lui-même, avec notamment 
une croissance plus inclusive, grâce à l’augmentation 
des investissements productifs et l’accroissement de 
l’accumulation d’actifs. Dans les ménages, la femme 
est souvent le principal gestionnaire financier de la 
famille : elle épargne pour investir ultérieurement et 
pour protéger sa famille et l’avenir de ses enfants, et 
elle exploite au maximum les revenus souvent faibles 
et irréguliers du ménage pour subvenir aux besoins du 
quotidien et pour établir une planification budgétaire 
afin de faire face aux imprévus sur le long terme. 
Aujourd’hui pourtant, il est particulièrement difficile 
pour les femmes des pays d’Afrique sub-saharienne et 
d’Afrique du Nord d’accéder aux services financiers, à 
la fois par rapport aux hommes africains et par rapport 
aux femmes du reste du monde.

Ce document de politique générale présente un 
ensemble de recommandations stratégiques prioritaires 
destinées à faire progresser l’inclusion financière des 
femmes en Afrique. Ces recommandations s’adressent 
aux décideurs politiques africains (gouvernements, 
banques centrales, autorités de réglementation 
et de supervision) et aux autres parties prenantes 
impliquées dans le processus d’élaboration des 
politiques (réseaux, associations et organisations de la 
société civile, organismes bailleurs de fonds). Tout en 
reconnaissant que de profonds changements sociétaux 
et économiques sont indispensables à l’autonomisation 
des femmes et à leur pleine participation à l’économie 
et à la société, ce document de politique générale met 
l’accent sur les politiques liées au développement du 
secteur financier (en soi une bonne recommandation de 
développement) qui favorisent l’accès des femmes au 
financement.

Faire progresser l’inclusion financière des femmes en 
Afrique suggère d’examiner l’ensemble des marchés 

financiers et des segments de clientèle, et de 
considérer tous les produits qui peuvent être offerts 
par des prestataires de services financiers solides, 
responsables et efficaces. L’examen des problèmes 
d’accès rencontrés par les femmes en Afrique, et des 
réponses politiques que l’on peut y apporter, permet de 
traiter des questions relatives à la demande (clients) et 
de celles relatives à l’offre (institutions financières). En 
effet, dans les deux cas, des politiques de soutien sont 
nécessaires pour faciliter l’accès aux services financiers. 
Parmi les différents segments de marché, les MPME 
(micro, petites et moyennes entreprises) appartenant à 
des femmes représentent un enjeu prioritaire, en raison 
du fossé qui existe actuellement entre l’utilisation et la 
demande de services financiers.

L’accent qui est mis sur la nécessité d’une plus grande 
inclusion financière des femmes est à mettre en relation 
avec les engagements plus larges concernant les droits 
des femmes et les possibilités qui leur sont offertes. 
La quasi-totalité des pays africains se sont engagés 
à améliorer les droits et les chances des femmes 
en signant, au niveau international et à l’échelle du 
continent, des chartes d’engagement et des protocoles 
qui reconnaissent le lien entre le développement 
économique durable et les questions relatives à l’égalité 
des sexes. Il s’agit, entre autres, de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, ou CEDAW (1979) (ratifiée 
par presque tous les pays africains), et de plusieurs 
protocoles spécifiques au continent africain, comme le 
Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en 
Afrique (2003), ou encore la Politique de l’Union Africaine 
en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
(2009).1 L’objectif d’accroître les possibilités offertes 
aux femmes figure également dans de nombreuses 
politiques et initiatives sous-régionales.2 

Au niveau international, l’attention dont bénéficie la 
question de l’accès des femmes aux services financiers 
s’est accrue à la suite de l’engagement du G20 en 
faveur de l’inclusion financière, et en raison du choix 
du thème du Rapport sur le développement dans le 
monde 2012, « Égalité des genres et développement ». 
Dans ce contexte d’attention particulière portée à 
l’inclusion financière par le G20, le G20/Partenariat 
mondial pour l’inclusion financière (GPFI) a émis un 
ensemble de recommandations stratégiques pour 

1 Ainsi que la Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique (2004) et le Protocole de l’Union Africaine relatif aux Droits de la Femme en Afrique (entré en vigueur en 2005).

2  On peut notamment citer le Plan stratégique 2009 - 2014 « Gender and Community Development » de la CEA, le Protocole sur l’égalité des sexes et le développement de la SADC (2008) ou 
encore la Politique de genre de la CEDEAO (2004).



remédier aux difficultés rencontrées par les femmes 
entrepreneurs, en suggérant notamment plusieurs 
schémas financiers qui répondent à leurs besoins 
(GPFI, 2011). Le Rapport sur le développement dans 
le monde 2012 de la Banque mondiale, « Égalité des 
genres et développement » (Banque mondiale, 2011), 
se penche sur la différenciation entre les genres en 
matière d’accès au crédit, et sur les réformes politiques 
qui peuvent réduire ces inégalités.

L’élaboration de ce document de politique générale 
s’appuie sur un processus associant une pluralité de 
parties prenantes et visant à identifier d’une part les 
contraintes qui limitent l’accès au financement du 
côté de l’offre et du côté de la demande, et d’autre 
part les possibilités – en évolution constante – dont 

elles disposent pour améliorer leur accès aux services 
financiers. Ce processus a réuni des représentants 
de plusieurs banques centrales et ministères, des 
dirigeants d’institutions financières, des organismes 
universitaires et de recherche, des réseaux et 
associations de femmes, des organisations de la société 
civile et des représentants d’organismes bailleurs de 
fonds. La table ronde de La Finance au Service de 
l’Afrique (MFW4A) sur le thème des femmes et de 
l’accès aux services financiers, co-organisée à Arusha 
par la Communauté d’Afrique de l’Est, le réseau 
panafricain Nouvelles Faces Nouvelles Voix, et GIZ 
(mandaté par BMZ) en avril 2012, fut l’un des points 
culminants de ce processus. Il est prévu de poursuivre 
le dialogue et les consultations, afin de porter cette 
perspective panafricaine au niveau sous-régional.

2 introDuction

Ce rapport se focalise sur l’inclusion financière des femmes en Afrique (Afrique du Nord et Afrique sub-
saharienne), en mettant conjointement en évidence le faible taux d’accès global en Afrique et l’écart entre 
hommes et femmes en matière d’accès et en soulignant les enjeux spécifiques aux femmes, tout en 
reconnaissant les progrès au niveau de l’accès des femmes. Même si l’accent est mis sur les femmes, il est 
certain qu’une plus grande inclusion financière des femmes a également des retombées positives sur la 
situation des hommes, de l’ensemble des ménages, et des communautés locales. 

Dans ce cadre de ce rapport, « l’inclusion financière des femmes » se comprend comme une situation dans 
laquelle les femmes, en tant qu’individus, membres de ménages et entrepreneurs, ont accès à une gamme 
complète de produits et de services financiers à un coût raisonnable auprès de prestataires de services 
financiers formels qui opèrent de manière efficace, responsable et durable. Étant donnée la plus grande 
importante que les services financiers informels revêtent actuellement pour les femmes africaines par 
rapport aux services financiers formels, ces services financiers informels seront ici considérés dans l’analyse. 
Néanmoins, les services financiers formels sont généralement considérés comme plus efficaces, plus 
durables et plus fiables pour les clients ; les recommandations stratégiques concerneront les services 
financiers formels, sur lesquels les gouvernements et les autorités de réglementation et de supervision 
peuvent influer positivement. Ce qui est crucial, ici, est d’avoir le choix, c’est-à-dire d’avoir la possibilité 
d’accéder à ces services formels. L’éventail des services considérés est large : épargne, crédit à court et à long 
terme, crédit-bail et affacturage, prêt hypothécaire (financement de l’habitat), pensions, paiements, 
transferts de fonds à l’échelle locale ou internationale et prises de participation (investissements).

encADré 1  L’accès des femmes afRicaines aux seRvices financieRs : éLaboReR 
un Langage commun



contexte – ce que montrent les Données existAntes

Les données existantes montrent que le taux d’accès 
aux services financiers en Afrique est faible, à la 
fois pour les hommes et pour les femmes. Dans ce 
contexte régional, l’accès et l’utilisation des services 
financiers sont systématiquement plus importants 
pour les hommes que pour les femmes. Cet écart 
est plus marqué en Afrique du Nord qu’en Afrique 
subsaharienne.3

Afrique subsaharienne

■■ Les femmes possèdent moins de comptes auprès 
d’institutions financières formelles que les hommes. 
Seules 21,5 % des femmes d’Afrique subsaharienne 
possèdent un compte auprès d’une institution 
financière formelle, contre 26,5 % pour les hommes 
d’Afrique subsaharienne.

■■ La différence de taux d’épargne selon le genre 
est importante : 42,9 % des hommes ont épargné 
au cours des 12 mois précédents, contre 37,6 % 
des femmes.4 L’épargne de précaution (pour faire 
face aux urgences) est la raison la plus souvent 
invoquée, par les hommes comme par les femmes 
(respectivement 33,7 % et 29 %), devant l’épargne 
en vue de dépenses futures (respectivement 27,9 % 
et 24,1 %). Il est ici important de rappeler que le 
taux d’épargne des femmes auprès d’institutions 
informelles est plus élevé qu’auprès d’institutions 
formelles, ce qui signifie que leur taux d’épargne 
global est en réalité plus important et qu’il est 
possible de transférer cette épargne vers des 
institutions formelles.

■■ En Afrique subsaharienne, le pourcentage de la 
population ayant contracté un prêt auprès d’une 
institution financière formelle était seulement de 
5,2 % pour les hommes et de 4,3 % pour les femmes, 
et les prêts sont majoritairement consentis par « la 
famille ou les amis » (dans 48,3 % des cas pour les 
hommes et dans 45,3 % des cas pour les femmes).

■■ Il est très rare de souscrire une police d’assurance, 
pour les hommes comme pour les femmes, avec 
un écart particulièrement frappant au niveau de 
l’assurance agricole (11,2 % des hommes et 6,2 % 
des femmes ont souscrit une assurance récolte, une 
assurance-bétail ou une assurance pluie au cours des 
12 mois précédents).

■■ Parmi les transactions bancaires par téléphone 
mobile en Afrique subsaharienne, la réception 
d’argent est l’usage le plus fréquemment cité, avec 
15,5 % des hommes et 13,6 % des femmes qui 
reçoivent de l’argent via un téléphone mobile.

Afrique du Nord

■■ Les données du Global Findex 2011 sur quatre 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc 
et Tunisie) donnent à voir de fortes disparités en 
matière d’inclusion financière et, dans chacun des 
quatre pays, un écart beaucoup plus grand entre 
hommes et femmes qu’en Afrique subsaharienne 
en matière d’accès au financement. Les principales 
explications à cet écart sont les pratiques 
commerciales en vigueur et l’environnement 
réglementaire.

■■ Le pourcentage des hommes qui possèdent un 
compte bancaire auprès d’une institution financière 
formelle est, dans les quatre pays, le double de 
celui des femmes ; de 6,5 % (femmes) contre 12,8 % 
(hommes) en Égypte, jusqu’à 26,7 % (femmes) 
contre 52 % (hommes) au Maroc.

■■ Les prêts sont majoritairement consentis par la 
famille ou les amis, avec une disparité variable entre 
les genres. Au Maroc, 39,2 % des femmes et 42,6 % 
des hommes ont déjà contracté un prêt auprès de 
leur famille ou d’amis.

■■ L’offre de crédit bancaire ne répond pas à la 
demande. 47 % des Tunisiens ont contracté des 
crédits bancaires, mais 76 % de ceux qui ont 
recherché un financement supplémentaire au 
cours de l’année écoulée n’ont pas pu emprunter, 
principalement en raison de taux d’intérêt élevés et 
de l’absence de garantie (GPFI, 2011).

■■ Dans chacun des quatre pays d’Afrique du Nord, 
les hommes ont plus tendance à épargner que 
les femmes, l’écart le plus faible étant relevé 
en Tunisie et le plus important en Égypte, où 
les hommes épargnent deux fois plus que les 
femmes. Par ailleurs, c’est aussi en Égypte que 
la population (hommes et femmes réunis) est la 
moins susceptible d’épargner, par rapport aux trois 
autre pays. 

3 http ://data.worldbank.org/data-catalog/financial_inclusion

4 Cet écart s’explique en partie par l’utilisation plus grande des services financiers informels par les femmes, un facteur qui n’est pas pris en compte dans la base de données Global Findex
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■■ Les Nord-Africains s’appuient très largement sur les 
agences bancaires physiques (« en dur »), et font 
un usage limité des agents détaillants agréés par 
des banques et des téléphones mobiles pour leurs 
transactions financières. L’utilisation de téléphones 

mobiles pour payer les factures et envoyer ou 
recevoir de l’argent, par rapport aux autres services 
financiers, se caractérise par un moindre écart entre 
les taux d’utilisation des hommes et des femmes.5 

que veulent les femmes AfricAines en mAtière De services 
finAnciers ?

Les femmes africaines forment un ensemble 
d’utilisatrices réelles ou potentielles de services 
financiers très hétérogène : le contexte culturel, leur 
niveau de revenu, leur âge, leur état civil et leurs rôles 
dans l’économie et dans la société sont variables. Au sein 
d’une chaîne de valeur agricole par exemple, les femmes 
et les hommes se livrent à des activités économiques 
différentes en raison des rôles sociaux attribués à 
chacun. Cela va avoir une infuence sur la demande 
des femmes pour les produits et services financiers, en 
particulier pour ceux qui répondent aux besoins liés aux 
activités économiques qui leur sont réservées. 

Pour relever les défis spécifiques auxquels elles font 
face, les femmes africaines ont besoin d’un vaste 
éventail de services financiers, et notamment de 
services de financement adaptés à leurs besoins 
particuliers.6 Elles ont besoin de financement d’une 
part pour leur ménage, afin de planifier, de protéger 
et d’assurer le bien-être de leur famille (ce qui est en 
général le rôle de la femme), et d’autre part au niveau 
entrepreneurial (et notamment pour les activités 
agricoles), afin de réinvestir les profits d’une manière 
qui bénéficie à leur famille et à leur communauté.

Non seulement les femmes africaines ont démontré 
qu’elles étaient de bonnes emprunteuses, avec une 
attitude sérieuse en matière de remboursement, 
mais elles ont en outre une bonne réputation en tant 
qu’épargnantes. Elle épargnent plus souvent auprès 
d’institutions informelles, comme les coopératives 
d’épargne et de crédit (COOPEC) non réglementées 
ou les tontines, qu’auprès d’institutions financières 
formelles. Elles recherchent des solutions sûres, 
pratiques et discrètes pour épargner de petites 
sommes. Les femmes se soucient plus de la sécurité 
et de la facilité à déposer ou retirer de l’argent que 

du taux d’intérêt qui s’applique à leur épargne. 
Cela montre qu’elles sont en charge de la gestion 
financière du ménage et qu’elles utilisent l’épargne 
dans le cadre d’une stratégie de gestion du risque. 
Au-delà des mouvements d’épargne à court terme 
(succession de dépôts et de retraits), il existe un intérêt 
grandissant pour les plans d’épargne (qui supposent 
un engagement) en vue d’un objectif spécifique, 
comme par exemple le paiement des frais de scolarité 
des enfants. Cela plaide en faveur de produits qui 
permettent d’épargner de faibles montants à 
intervalles réguliers.

La plupart des femmes n’ont d’autre choix que de 
développer leur entreprise sans pouvoir accéder 
(ou avec un accès limité) aux mécanismes formels 
de crédit. Le fait de ne pouvoir compter que sur ses 
actifs personnels et sur les sources informelles de 
financement limite les montants disponibles. La plupart 
des entreprises demeurent informelles et cantonnées 
aux secteurs à faible valeur ajoutée, et l’accent n’est 
pas assez mis sur les produits et services financiers 
qui permettent de développer les entreprises et 
de les faire passer du statut de micro-entreprise à 
celui de petite, puis moyenne, puis grande entreprise. 
Les sources informelles de crédit ne suffisent pas à 
faire transformer ces entreprises en PME (SFI, 2007 et 
FIAS/SFI, 2005). Les hommes comme les femmes ont 
besoin de fonds pour faire croître leur entreprise, et 
ils réclament des prêts plus importants et à plus long 
terme, ainsi que des changements dans les conditions 
des prêts, comme l’introduction de la possibilité 
d’utiliser des formes de garanties alternatives. Les 
femmes apprécient particluièrement les prêts-relais 
(des prêts à court terme qui sont utilisés en attendant 
qu’un financement plus permanent soit obtenu) et les 
lignes de crédit flexibles.

5 L’Algérie est de loin le pays dans lequel on utilise le plus les téléphones mobiles, avec 37,3 % des femmes et 40,8 % des hommes qui les utilisent pour recevoir de l’argent.

6  En Afrique du Sud, l’analyse des flux de trésorerie des ménages montre qu’ils ont recours, en moyenne, à 17 instruments financiers différents par an. Le portefeuille d’un ménage 
représentatif comprend quatre instruments d’épargne, deux instruments d’assurance et 11 instruments de crédit. Ces instruments sont fournis par des institutions financières formelles 
dans 30 % des cas et par des institutions financières informelles dans 70% des cas. Contrairement aux attentes, les ménages ruraux et les ménages urbains utilisent le même nombre 
d’instruments financiers (Centre for Social Science Research, www.financialdiaries.com).
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Étant donnée leur plus grande vulnérabilité (due à 
des revenus plus faibles que ceux des hommes, à des 
chances moindres de posséder des actifs, à un accès 
plus limité à la propriété et au contrôle sur la propriété, 
et à leur responsabilité d’assurer le bien-être et la 
sécurité de leur famille), les femmes ont un besoin 
pressant d’instruments appropriés de gestion du 
risque. Cela plaide en faveur de produits d’assurance 
sexospécifiques7 prenant en compte les risques auxquels 
sont exposées les femmes pauvres des pays africains et 
l’influence de la dynamique interne des ménages sur la 
manière dont sont gérés les risques (OIT, 2009), faisant 
ainsi de l’assurance un instrument complémentaire de 
l’épargne dans le cadre des stratégies de gestion du 
risque.

La facilité d’utilisation est un facteur qui peut inciter 
à l’utilisation de services financiers formels, et auquel 
les femmes sont particulièrement sensibles. Les 
transactions effectuées par les femmes portent en 
général sur des montants plus faibles et sont plus 
fréquentes que celles effectuées par les hommes. En 
outre, les femmes s’appuient plus sur les transferts 
d’argent, ce qui plaide en faveur de systèmes de 
distribution qui facilitent l’accès à ces services. Au 
Malawi, à la suite d’une initiative de distribution de 
services financiers avec une camionnette et un système 
de passages périodiques, une étude a montré que les 
femmes accordent plus d’importance à la proximité 
géographique que les hommes (Stuart, Ferguson et 
Cohen, 2011). 

policy brief6 que veulent les femmes AfricAines en mAtière De services finAnciers ?

7  Le terme «sexospécificité» se rapporte aux rôles, aux comportements, aux activités et aux attributs sociaux qu’une société donnée considère comme appropriés pour les hommes et pour les 
femmes (www.who.int/topics/gender/fr).



contrAintes : quels sont les principAux obstAcles 
et contrAintes à une plus grAnDe inclusion finAncière 
Des femmes en Afrique ?

En Afrique, un certain nombre de contraintes, 
touchant à la fois les femmes et les institutions 
financières, entravent l’accès aux services financiers et 
leur utilisation par les femmes. Il s’agit de contraintes 
spécifiques au secteur financier, mais également 
de contraintes structurelles communes à toutes les 
économies et à toutes les sociétés. Ce rapport porte 

sur les contraintes, possibilités et recommandations 
spécifiquement liées au secteur financier. Cependant, 
les facteurs politiques et sociétaux plus généraux 
ont également un impact sur l’autonomisation 
des femmes et sur l’égalité des sexes, et ils influent 
fortement sur l’accès des femmes aux services 
financiers. 

Les contraintes d’accès liées au secteur financier 
auxquelles sont confrontées les femmes sont 
nombreuses, et leur analyse révèle qu’elles concernent 
à la fois l’offre et la demande.

Contraintes liées à la demande qui limitent 
l’accès des femmes aux services financiers  

En Afrique comme dans d’autres parties du monde, 
de nombreuses femmes n’ont pas les compétences 
financières et la confiance nécessaires pour bien gérer 
leurs finances, en particulier en ce qui concerne les 
services financiers formels. Comme tous ceux qui 
n’étaient jusque là pas (ou pas assez) desservis par le 

système financier, les femmes qui découvrent le secteur 
financier ne sont pas toujours en position de profiter des 
possibilités qu’il peut leur offrir sans s’exposer à des risques 
excessifs. Ces risques ont plus de chances de survenir 
lorsque les consommateurs ont une expérience limitée 
de l’utilisation de produits et de services financiers, et 
qu’ils sont par conséquent mal équipés pour faire des 
choix réfléchis parmi les options qui leur sont proposées. 
Les femmes africaines ont un accès limité à l’information 
et présentent une aversion au risque en raison de leur 
vulnérabilité. Améliorer les politiques en faveur de la 
circulation de l’information et du renforcement des 
capacités de gestion pourrait permettre d’augmenter 
l’utilisation des produits et services financiers formels.
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8  Ce document de politique générale ne prétend pas couvrir ces facteurs structurels généraux, même si chacun d’entre eux est important. La courte présentation qui est en faite ici n’est pas 
suffisante ; il est nécessaire de les garder à l’esprit, car ils ont une incidence sur l’autonomisation économique, politique et sociale des femmes.

■■ Culture, normes, systèmes de croyances, droit coutumier
■■ Niveau d’éducation plus faible 
■■ Manque d’opportunités d’emploi
■■ Revenus plus bas
■■ Situations de santé précaires
■■ Obstacles à la propriété foncière
■■ Conflits liés aux ressources au sein des ménages
■■ Responsabilités familiales qui cantonnent les femmes aux tâches ménagères et familiales
■■ Contraintes de temps et/ou de mobilité
■■  Contrôle par et/ou influence des autres membres de la famille sur les entreprises appartenant à des femmes
■■  Manque de « volonté politique » en matière d’égalité des sexes et d’égalité d’accès aux services financiers
■■  En règle générale, en dépit du dynamisme et des accomplissements des femmes africaines, un manque 

de pouvoir décisionnel et de confiance en soi

encaDré 2  principAux problèmes structurels générAux qui influent 
sur l’Accès Des femmes AfricAines Aux services finAnciers8



Les femmes africaines, en raison des coutumes, ainsi 
que de leur peu de temps libre, n’ont pas la mobilité 
nécessaire pour interagir avec les prestataires de 
services financiers et pour investir dans leurs activités 
économiques. Elles ont moins de temps libre que 
les hommes, en raison de leurs responsabilités 
familiales et ménagères, qui font peser sur elles une 
double charge : devoir générer des revenus, tout en 
remplissant le rôle traditionnel de la femme au sein de 
la famille.

Les femmes sont en position de faiblesse lorsqu’il 
s’agit d’obtenir des financements pour leur 
microentreprise ou leur PME. Elles ont du mal à fournir 
des garanties immobilières, en raison du droit foncier 
et patrimonial en vigueur et des règles culturelles 
qui discriminent les femmes en matière d’accès à la 
propriété. Le manque d’actifs pouvant être acceptés 
comme garantie est considéré comme un obstacle 
majeur à l’accès au financement en Afrique du Nord 
(OCDE, 2011). L’incapacité à déposer de solides 
dossiers de demande de crédit auprès des banques, à 
s’expliquer et à défendre ces dossiers, constitue une 
contrainte supplémentaire pour les PME dirigées par 
des femmes.

En Afrique subsaharienne, le groupe qui fait face aux 
plus grandes difficultés est celui des femmes vivant en 
milieu rural, qui constituent la majorité des catégories 
de population à bas revenus, avec les niveaux de 
revenus, d’éducation et d’alphabétisation les plus 
faibles, et les taux de mortalité maternelle les plus 
élevés de toute l’Afrique subsaharienne (WWB, 2011). 
L’accès très réduit des femmes à la propriété foncière 
limite leur capacité à investir dans la production 
agricole et à fournir des garanties pour les prêts.

Contraintes liées à l’offre qui limitent la portée 
des institutions financières 

Certaines des contraintes qui pèsent sur les 
institutions financières concernent particulièrement 
les femmes africaines. La fourniture des services 
n’est pas adaptée aux besoins des femmes, et les 
agences ne constituent pas un environnement 
propice permettant d’attirer les clientes à bas 
revenus. Une couverture territoriale limitée et des 
heures d’ouverture restrictives sont également des 
contraintes particulièrement lourdes pour les femmes, 
car elles sont moins mobiles.

Les femmes ne constituent pas un segment de 
marché prioritaire pour de nombreuses institutions 
financières qui ne réalisent ni l’existence d’une 
demande de produits sexospécifiques, ni la 

solvabilité des femmes africaines. Les institutions 
sont par conséquent peu disposées à développer 
des stratégies de commercialisation ciblées sur les 
femmes. Souvent, les caractéristiques des produits ne 
répondent pas aux besoins des femmes en matière de 
croissance de leur entreprise ou de gestion du budget 
familial (par exemple au niveau des conditions de prêt 
et d’épargne). L’aversion au risque des institutions 
financières les amène à proposer des produits peu 
risqués (comme des prêts à l’investissement à court 
terme). Ces contraintes affectent considérablement le 
financement des PME et la finance agricole pour les 
femmes.

Les institutions financières n’ont pas assez 
d’informations fiables et objectives sur leurs clientes, 
leur potentiel, leurs besoins spécifiques et leur 
solvabilité. Le manque de données ventilées selon 
le genre empêche de savoir ce que les femmes 
veulent et ce dont elles ont besoin. En l’absence 
de données sur la performance des prêts accordés 
aux femmes, rien ne permet de combattre les 
perceptions (probablement infondées) de leur 
manque de solvabilité. En ce qui concerne les prêts 
aux PME, on observe plusieurs obstacles, de degré et 
d’ampleur variables. Les banques commerciales ont 
des exigences spécifiques en matière de garantie, qui 
sont souvent plus restrictives que ce que demandent 
les réglementations en vigueur. Les informations 
requises sont différentes, et ces règles ne sont pas 
nécessairement assouplies pour les PME. Les banques 
ne sont pas capables de repenser leurs méthodes 
d’évaluation et d’analyse du risque pour s’adapter à la 
spécificité des PME dirigées par des femmes.

L’infrastructure financière en vigueur ne permet pas 
un accès adéquat à des services efficaces de paiement 
de détail (notamment via des téléphones mobiles). 
Les institutions financières transmettent rarement 
(dans quelques pays seulement) les données ventilées 
selon le genre à des centrales des risques. 

Rares sont les femmes qui occupent des postes de 
direction ou qui siègent aux conseils d’administration 
d’institutions financières, et qui pourraient mettre 
en œuvre les changements requis pour adapter 
et développer les produits et services financiers 
qui répondent aux besoins et préoccupations des 
femmes, ainsi que les méthodologies de distribution 
pour les fournir. Les programmes de formation en 
management offerts par ou au sein des institutions de 
microfinance sont peu fréquents, et les lacunes sont 
patentes dans le secteur. La qualité de l’encadrement 
et du management est ainsi considérée comme l’un 
des trois plus grands risques pour le secteur de la 
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microfinance en 2012, et de nombreux directeurs 
généraux et cadres supérieurs ne reçoivent pas (ou 
peu) de réelle formation dans ces domaines.9 Les IMF 
se déclarent rarement de façon explicite (ou même 
implicite) en faveur d’un niveau de mixité assez élevé 

pour permettre le développement d’un vivier de 
femmes dirigeantes. La représentation des femmes, 
par conséquent, est en baisse, que ce soit en termes 
de clients ou de postes de cadres supérieurs.

opportunités – les initiAtives De mArché en fAveur De 
l’Accès Des femmes AfricAines Aux services finAnciers

En dépit des nombreuses contraintes, les possibilités 
de faire progresser l’inclusion financière des femmes 
ne manquent pas, à la fois avec les outils financiers 
« classiques » et avec les outils destinés spécifiquement 
aux femmes. Les institutions financières, mais aussi 
d’autres acteurs du marché, prennent de plus en plus 
conscience du potentiel des femmes pour leur activité 
commerciale, et de l’intérêt qu’ils ont à mieux desservir 
ce segment de clientèle.

Plusieurs opportunités majeures indiquent ce qu’il 
est possible de faire, et l’identification des facteurs 
de réussite nous montre que les gouvernements, les 
banques centrales et les organismes de régulation 
peuvent favoriser la concrétisation de ces opportunités, 
avec un environnement et des politiques plus 
favorables.

On observe des innovations encourageantes en 
matière d’offre de services financiers pour les femmes, 
avec des produits qui répondent à leurs besoins, qui 
sont segmentés judicieusement pour les marchés qui 
desservent les femmes africaines, et qui correspondent 
à leurs exigences en matière de cycle de vie. On 
peut citer par exemple les produits évolutifs qui 
vont permettre aux femmes d’accéder à des services 
plus sophistiqués et portant sur des volumes plus 
importants à mesure que leur entreprise se développe 
(comme la gamme de produits Fanikisha proposée 
par la banque kényane Equity Bank10, constituée 
de formules de crédit « étape par étape » pour les 
entreprises), ou encore les produits d’assurance qui 
couvrent toute la famille ou les besoins spécifiques des 
enfants. 

Parmi les autres produits innovants, on peut citer 
les produits d’épargne qui s’adaptent à la demande 
en ciblant les besoins spécifiques des femmes 

(mais aussi des hommes) : l’épargne programmée 
(comme l’épargne « frais de scolarité » en Ouganda 
ou les comptes épargne avec engagement pour les 
petits producteurs au Malawi), les produits groupés, 
les accords de crédit-bail et la microassurance 
(comme les produits d’assurance vie qui permettent 
de couvrir les frais de scolarité). Les innovations 
qui viennent soutenir les activités productives 
comprennent le financement des chaînes de valeur 
agricoles, les prêts fonciers et les modèles de 
prise de participation directe de faible montant 
accompagnés de services d’appui à la gestion des 
affaires et à la distribution. 

De nouveaux canaux de distribution sont en train de 
se développer pour permettre aux femmes qui n’ont 
« pas le temps » d’accéder aux services financiers, grâce 
aux nouvelles technologies (la téléphonie mobile, 
les paiements mobiles reposant sur les téléphones 
mobiles, la monnaie électronique et le recours à des 
agents détaillants). Un des leaders du secteur financier 
en Afrique a notamment déclaré : « dans cette partie 
du monde, les nouvelles technologies jouent un rôle 
déterminant. Elles ont complètement changé les règles 
du jeu. »

La mise en place de politiques incitatives permettrait 
d’appuyer et de soutenir efficacement la volonté 
de soutien à l’innovation en faveur de l’accès au 
financement des femmes africaines, en mettant en 
balance les bénéfices escomptés de l’innovation avec 
la nécessaire maîtrise des risques (pour les institutions 
financières comme pour leurs clientes). La deuxième 
partie de ce document de politique générale expose 
huit recommandations stratégiques qui concernent 
particulièrement les femmes africaines, en lien avec 
les contraintes et opportunités précédemment 
évoquées. 

9  Plus important encore, sans mixité dans l’encadrement et la gestion, il ne peut pas y avoir d’innovations en matière de produits financiers permettant d’atteindre et de desservir les femmes 
pauvres. 

10 www.equitybank.co.ke
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recommAnDAtions strAtégiques pour fAire progresser 
l’inclusion finAncière Des femmes en Afrique

En Afrique, les politiques publiques qui concernent 
la finance inclusive ne sont pour l’instant pas assez 
sexospécifiques, et les décideurs politiques sont peu 
sensibles aux questions de genre. Dans le même 
temps, les femmes africaines sont de plus en plus 
représentées dans les processus de prise de décisions 
politiques, et participent de plus en plus à l’élaboration 
des politiques : un sixième des gouverneurs et 
vice-gouverneurs de banques centrales sont des 
femmes. Bien que ces chiffres ne garantissent pas 
un engagement en faveur des questions de genre, 
plusieurs éléments portent à croire que c’est le cas 
lorsque certains des décideurs politiques sont des 
femmes.11 

Un certain nombre de contraintes juridiques et 
réglementaires entravent l’accès des femmes 
africaines au financement. Ces contraintes 
concernent les domaines dans lesquels les femmes 
sont particulièrement défavorisées par rapport aux 
hommes : le régime foncier, les droits de propriété, les 
inégalités devant la loi et la réglementation en vigueur, 
les clauses discriminatoires, voire dans certains cas les 
lois qui interdisent explicitement aux femmes d’accéder 
au crédit. Dans la plupart des pays, il n’y a aucun 

cadre juridique permettant de soutenir l’innovation, 
comme par exemple des dispositions juridiques et 
réglementaires qui concerneraient le recours à des 
agents non bancaires, les services bancaires par mobile 
(mobile banking) et le développement de produits 
sexospécifiques, par exemple pour le crédit-bail.

Les huit recommandations ci-dessous abordent 
les aspects politique, juridique, réglementaire et 
de supervision, ainsi que la question du soutien à 
l’infrastructure financière et aux institutions, là où 
les décideurs politiques (gouvernements, banques 
centrales, autorités de régulation et de supervision), 
ainsi que les autres parties prenantes, peuvent 
introduire ou soutenir les réformes politiques et 
les mesures les plus à même d’accroître l’inclusion 
financière des femmes africaines. Chacune 
des recommandations suppose une analyse 
minutieuse du contexte national, afin d’élaborer les 
politiques publiques les plus efficaces pour un pays 
donné. Étant donnée l’importance des profonds 
changements sociétaux et économiques, essentiels 
à l’autonomisation (empowerment) des femmes 
africaines, les considérations politiques globales 
afférentes sont identifiées séparément (voir encadré).

■■ Soutenir l’État de droit ;
■■  Favoriser la croissance économique avec une politique macroéconomique saine, grâce à laquelle les 

femmes pourront atteindre des niveaux d’éducation et de revenus plus élevés, et pourront bénéficier de 
meilleures opportunités d’emploi et d’inclusion financière ;

■■  Accroître la confiance dans les institutions, en insistant sur l’importance de la transparence, d’une bonne 
gouvernance et d’une gestion efficace ; 

■■  Éduquer les femmes, l’éducation étant fondamentale pour prendre des décisions éclairées et pour gérer 
les ressources qui sont à leur disposition ;

■■  S’occuper des problèmes culturels et des barrières traditionnelles, comme les stéréotypes de genre, en 
impliquant hommes et femmes judicieusement, soit directement, soit indirectement (mais pas de front) ;

■■  Dès que cela est possible, se servir des politiques publiques et des organisations de la société civile pour 
faire évoluer les comportements des familles, en établissant des dynamiques relationnelles plus saines.

encaDré 3  consiDérAtions politiques plus globAles, Au-Delà  
Du secteur finAncier
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11  De plus, des réformes juridiques visant à favoriser l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes sont actuellement engagées. Même si elles dépassent le cadre de ce rapport, il faut 
mentionner leur existence.



Avant (mais aussi pendant et après) un changement de 
politique, il est nécessaire de sensibiliser les décideurs 
politiques, les instances de réglementation et de 
supervision, les gouvernements, et l’ensemble des parties 
prenantes, aux enjeux, perspectives et problèmes relatifs 
à l’accès des femmes africaines aux services financiers, et 
aux changements politiques qui sont souhaitables.

■■  Réaliser des diagnostics pays et faire figurer les 
questions de genre dans les stratégies d’inclusion 
financière, ce qui permettrait de sensibiliser à 
l’importance de l’accès des femmes au financement et 
de concevoir les mesures politiques les plus efficaces.

■■  Impliquer les réseaux et associations de femmes 
dans le dialogue politique avec les décideurs 
politiques, les gouvernements et les banques 
centrales, en encourageant un dialogue plus ouvert 
entre les secteurs public et privé.

■■  Réaliser des études de cas pour montrer les initiatives 
réussies et analyser les enjeux de politique publique 
sous-jacents afin d’améliorer la compréhension 
générale des problèmes et des solutions.

■■ Identifier et choisir un chef de file politique chargé 
de promouvoir l’accès des femmes aux services 
financiers, afin de mieux comprendre les paradigmes 
sexospécifiques en matière de financement 
et d’encourager l’adoption de mesures 
politiques efficaces.

Le  processus de dialogue suppose la mise en place 
d’un système de suivi de la mise en œuvre des 
politiques, lois et réglementations qui intègrent la 
dimension du genre. On a constaté par le passé des 
cas de bonnes mesures politiques qui furent adoptées 
mais dont la mise en œuvre fut mauvaise ou ratée, par 
manque de volonté et/ou de capacité. Il peut aussi 
s’agir de mauvais indicateurs de suivi des résultats, 
ou d’un manque de suivi des différentes étapes de la 
mise en œuvre. Les capacités et la volonté de mettre 
en œuvre les réformes sont des questions centrales 
dont il faut se préoccuper si l’on veut progresser. 
Par exemple, il peut être intéressant de mener des 
évaluations sur les questions sexospécifiques dans les 
banques centrales et dans les banques commerciales, 
afin d’évaluer la mise en œuvre des politiques, 
stratégies et programmes sexospécifiques.

Une série de réformes substantielles dans les 
domaines juridiques, réglementaires et de la 
supervision sont recommandées pour créer un 
environnement plus favorable à l’inclusion financière 
des femmes. 

Supprimer les clauses discriminatoires qui 
empêchent l’inclusion financière des femmes, 
notamment dans le domaine de la propriété 
foncière et des droits de propriété.

Au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), 
un processus de concertation mené au niveau 
régional en 2011 a montré que le financement 
était un des principaux défis auxquels étaient 
confrontées les femmes entrepreneurs, plaidant 
en faveur d’initiatives d’inclusion financière des 
femmes dans tous les pays partenaires de la 
CAE, par l’intermédiaire d’institutions diverses, et 
notamment via le développement de produits 
innovants par les banques.

Plusieurs hauts responsables de banques centrales, 
comme le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la 
Banque de Zambie, ont fait de l’accès des femmes 
au financement un enjeu politique. Dans le cas de 
la Zambie, cela a entraîné une meilleure collecte 
de données ventilées selon le genre, et a conduit 
la Banque de Zambie à encourager les évaluations 
internes dans les institutions financières sur la 
différenciation entre les genres qui a lieu avec leurs 
produits et services financiers. 

Sensibiliser les décideurs politiques et toutes 
les parties prenantes aux besoins financiers des 
femmes dans les différents segments de marché, 
en instaurant un dialogue politique avec les 
leaders féminins.

Modifier et adapter les cadres juridiques, 
réglementaires et de supervision, en levant les 
obstacles et en donnant du champ à l’innovation 
afin de permettre une plus grande inclusion 
financière des femmes africaines ; informer et 
sensibiliser lorsque des clauses discriminatoires 
ont été supprimées.
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Les clauses en vigueur dans le secteur financier ainsi 
que dans certaines lois et règlements sont parfois 
discriminatoires, et dans certains cas interdisent 
explicitement aux femmes d’accéder au crédit. Les 
contraintes juridiques qui empêchent un accès équitable 
à la propriété foncière sont particulièrement lourdes.

Parmi les mesures les plus restrictives, on peut évoquer 
les lois qui exigent la signature d’un proche parent de 
sexe masculin lorsqu’une femme souhaite ouvrir un 
compte bancaire, ou celles qui interdisent aux femmes 
d’ouvrir un compte.

Une règlementation stricte en matière d’exigence de 
renseignements sur les clients (« know your customer » 
regulations, en anglais) peut freiner l’accès des femmes 
aux services financiers, car elles sont moins susceptibles 
de posséder une carte d’identité ou d’autres 
documents telles que des factures d’eau ou d’électricité. 
Même si les normes internationales de Lutte anti-

blanchiment et contre le Financement du Terrorisme 
(LAB/CFT) obligent les pays à adopter des règlements 
qui prévoient des procédures de vigilance lors de 
l’ouverture d’un compte bancaire, des ajustements 
pourraient être apportés pour permettre l’ouverture 
de comptes à distance (auprès d’agents détaillants 
agréés par des institutions financières, et non pas 
dans une agence bancaire) et pour prendre en compte 
les difficultés qu’ont les clients à faibles revenus, en 
particulier les femmes, à présenter des documents 
d’identification. On pourrait imaginer l’élargissement 
de la liste des documents d’identification acceptés, ou 
l’adoption d’autres méthodes fiables d’identification 
utilisant les innovations technologiques (par exemple 
les systèmes d’identification biométriques). Des 
approches proportionnées basées sur le risque12 ont été 
adoptées en Angola, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au 
Gabon, au Ghana, en Afrique du Sud et en Zambie. En 
Afrique du Sud, la Banque Centrale permet l’ouverture 
à distance de certains types de comptes.

L’accès à la terre est très important pour les femmes 
africaines, car elle constitue à la fois une garantie et 
un actif productif. Malgré des progrès enregistrés 
dans la suppression des clauses juridiques 
discriminatoires dans ce domaine, les droits de 
propriété et les droits d’exploitation sont toujours 
à l’avantage des hommes. Dans de nombreux 
pays africains, les femmes ne peuvent toujours 
pas recevoir de terres en héritage. La résolution 
de ce problème passe par le traitement simultané 
de la question des traditions et de celle des lois et 
réglementations ; des avancées notables sur les 
plans juridique et réglementaire peuvent contribuer 
à faire évoluer les traditions. Des droits de propriété 
foncière plus équitables entraînent une plus grande 
inclusion financière des femmes ; il est nécessaire 
d’appliquer ces droits, sans oublier d’aborder la 
question des règles culturelles, par exemple avec des 
campagnes de sensibilisation.

Renforcer les droits de propriété foncière pour les 
femmes implique la suppression des restrictions qui 
s’appliquent aux femmes en matière de propriété, 
d’héritage et de contrôle sur les ressources, et de 
modifier les cadres juridiques, comme les lois sur la 
succession ou l’immatriculation foncière. Dans ce 
dernier cas, les systèmes d’immatriculation conjointe 
obligatoire ont permis d’accomplir de grands progrès 
dans l’accès des femmes à la terre.

12  Lorsque les risques sont plus élevés, les pays demandent aux institutions financières de renforcer les mesures afin de gérer et d’atténuer ces risques ; à l’inverse, lorsque les risques sont 
moindres, des mesures simplifiées peuvent être autorisées.
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Au Swaziland, des avancées ont été enregistrées 
en matière de suppression des pratiques 
discriminatoires, dans le cadre de l’adoption 
d’une nouvelle constitution en 2006. Avant 2006, 
toutes les femmes swazies étaient juridiquement 
considérées comme des mineures et ne pouvaient 
pas accéder à la propriété ou ouvrir un compte 
bancaire sans la permission de leur mari ou d’un 
proche parent de sexe masculin.
Dans l’ensemble, les pays africains ont progressé 
dans la mise en œuvre de législations qui 
garantissent aux hommes et aux femmes les mêmes 
droits sur la propriété. Parmi les 38 pays d’Afrique 
du Nord et d’Afrique subsaharienne étudiées par 
l’initiative « Business and the Law » de la Banque 
mondiale des femmes (WWB), seuls quatre pays ne 
consacrent pas le principe de l’égalité des droits de 
propriété entre les hommes et les femmes (Banque 
mondiale/SFI, 2011). 
Une étude portant sur 37 pays d’Afrique 
subsaharienne suggère que le renforcement des 
droits de propriété a un effet positif sur la réduction 
des inégalités de revenus et de la pauvreté, par le 
biais de l’approfondissement du secteur financier. 
Il a été démontré que l’élargissement de l’accès 
aux informations sur les emprunteurs avait un effet 
similaire (Singh et Huang, 2011).



Donner plus de champ aux innovations en 
faveur de l’inclusion financière des femmes 
dans la réglementation ; modifier la législation 
pour permettre le développement de nouveaux 
produits et de nouveaux canaux de distribution, 
notamment la banque à distance.

Les régulateurs sont invités à adopter une approche 
proportionnée de la réglementation, en conciliant 
réglementation prudentielle et ouverture à 
l’innovation, aux nouveaux produits et aux nouveaux 
canaux de distribution, en se basant sur une analyse 
objective et approfondie des avantages et des risques. 
Cette approche conduirait à un cadre réglementaire qui 
n’étouffe pas l’innovation.

Une des questions cruciales concerne la liste des 
activités à autoriser afin de savoir quels types de 
produits pourront être développés : comptes bancaires 
de base,13 produits d’épargne avec de nouveaux canaux 
de distribution, produits de microassurance, systèmes 
de crédit-bail, comptes sous contrôle parental pour 

les jeunes, etc. La question des activités autorisées est 
liée à celle du cadre juridique qui s’applique au secteur 
bancaire, aux produits d’assurance et aux points de 
contact entre les produits bancaires et les produits 
d’assurance, comme les produits d’assurance vie-
épargne.

Le développement de nouveaux produits peut 
nécessiter la coordination des autorités de 
réglementation, afin de permettre l’élaboration de 
produits dont le caractère innovant pourrait entraîner 
une confusion quant aux responsabilités de chacun. Par 
exemple, un produit combiné d’assurance vie-épargne 
peut permettre à un ménage d’accumuler des actifs 
(en épargnant) tout en assurant la protection de la 
famille (via l’assurance et la possibilité de contracter 
un prêt d’urgence) ; les autorités de réglementation 
bancaire et les autorités de réglementation du secteur 
de l’assurance doivent s’entendre pour que le client 
n’ait qu’un interlocuteur pour chaque produit combiné, 
et pour coordonner les activités de supervision relevant 
des organismes de supervision concernés.

Les nouvelles technologies transforment le paradigme 
de l’inclusion financière à un rythme soutenu. 
Les politiques publiques, les législations et les 
réglementations qui encadrent l’offre des services 
bancaires par mobile (pour les banques mais aussi 
pour les opérateurs de télécommunication) et des 

Au Rwanda, les femmes sont plus susceptibles 
d’accéder à la propriété que dans les pays voisins, 
et elles sont par conséquent plus facilement en 
mesure de fournir les garanties nécessaires à un 
prêt ; ceci tient bien sûr (au moins en partie) au rôle 
prédominant que les femmes ont dû assumer à la 
suite du génocide. Le Rwanda a réformé ses lois sur 
la succession et sur le mariage en 1999, accordant 
aux femmes des droits de propriété, parmi lesquels 
celui d’hériter des terres de leurs parents. La Loi sur 
les Régimes matrimoniaux, Libertés et Succession 
consacre le principe de non-discrimination et 
remplace les coutumes qui refusaient aux femmes 
l’accès à la propriété foncière. La Loi organique 
portant régime foncier, adoptée en 2005, jette les 
bases des rapports fonciers et stipule l’égalité des 
droits de propriété foncière entre les hommes et les 
femmes. Ces changements ne sont sans doute pas 
pour rien dans la moindre disparité d’accès au crédit 
selon le genre au Rwanda, par rapport aux autres 
pays africains.

Le travail visant à faire évoluer le droit coutumier avec 
le droit écrit est également important. En Namibie, 
les hommes et les femmes ont un droit égal à la 
propriété. On a aussi pu observer des changements 
dans les pratiques coutumières de succession : dans 
la région d’Ondonga (centre-nord du pays), où c’est 
surtout par l’héritage que les femmes acquièrent des 
terres, les coutumes en matière d’héritage ont été 
modifiées pour favoriser les jeunes femmes plutôt 
que les jeunes hommes. Cela est significatif, d’autant 
plus que le nombre de ménages dirigés par de jeunes 
femmes est en hausse (BMZ/GIZ, 2012).

Afin d’autoriser l’utilisation de la monnaie 
électronique pour les paiements de base, la Banque 
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a 
introduit en 2006 une réglementation prudentielle 
sur l’émission de monnaie électronique qui encadre 
les émetteurs et les distributeurs de monnaie 
électronique et autorise l’émission de monnaie 
électronique par des acteurs non bancaires. La 
BCEAO n’a pas fait figurer les transactions de faible 
montant dans cette réglementation, afin d’atteindre 
ses objectifs d’inclusion financière. Plusieurs années 
après l’adoption de cette réglementation, des 
discussions se sont ouvertes quant à la possibilité 
d’assouplir et/ou de simplifier certaines des règles. 
Il est aussi question d’examiner les raisons pour 
lesquelles les acteurs du marché n’ont pas profité de 
l’exemption de réglementation dont bénéficiaient 
les transactions de faible montant, transactions 
qui sont particulièrement utiles pour les femmes. 
Plus les décideurs politiques auront de l’expérience 
en matière de réglementation de la monnaie 
électronique, plus cette réglementation sera 
adaptée en conséquence, ce qui facilitera l’accès 
des clients et clientes à des services bancaires par 
mobile de plus en plus appropriés.

13  Un compte de base n’a pas de solde minimum exigé, ou bien un solde minimum très faible. Les frais qui s’appliquent à ces comptes sont réduits. Les services disponibles pour ces comptes 
sont limités.
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services assurés par les agents détaillants non bancaires 
peuvent contribuer à améliorer l’accès des femmes au 
financement, notamment avec les actions suivantes 
: autoriser l’utilisation d’agents détaillants ; mettre 
en œuvre une approche de LAB/CFT basée sur les 
risques et adaptée aux transactions qui sont réalisées 
par l’entremise d’agents à distance ; mieux définir les 
frontières entre les paiements de détail, la monnaie 
électronique et les autres instruments de stockage de 
valeur, et les dépôts bancaires ; créer une réglementation 
spécifique pour les instruments de stockage de valeur 
autorisant la participation des acteurs non bancaires 
; créer des mécanismes fiables de protection des 
consommateurs ; tenir compte de l’objectif, à long terme, 
d’interopérabilité entre les systèmes.

Les pays africains mettent en place des législations 
et des réglementations qui encadrent les services 
bancaires par mobile, permettant ainsi de nouveaux 
modes de transaction pour les prêts (déboursement et 
remboursement), l’épargne, les paiements, les transferts 
et la microassurance. Cela suppose de définir ce qui 
est autorisé et sous quelles conditions, et d’améliorer 
la régulation de la compétition, l’interopérabilité et la 
sécurité des opérations de paiement de détail. 

Introduire des réglementations qui autorisent les 
formes de garantie alternatives et le crédit-bail, 
pour surmonter les contraintes qui empêchent les 
femmes de constituer des actifs.

Pour les femmes qui cherchent à emprunter, l’un des 
problèmes majeurs est de constituer une garantie, 

étant donné leur faible capacité à accumuler des 
actifs en général. Les exigences de garantie ne sont 
pas adaptées à la structure des actifs détenus par 
les femmes, qui possèdent relativement peu d’actifs 
immobilisés et relativement plus d’actifs mobiliers, 
alors que les exigences se portent en premier lieu sur 
les actifs immobilisés (et notamment sur les terrains). 
Des droits de propriété discriminatoires limitent la 
capacité des femmes à acquérir des actifs fonciers 
qui pourront être utilisés comme garanties, et de 
nombreux pays continuent à discriminer les femmes et 
font perdurer les disparités d’accès à la terre à travers 
les régimes matrimoniaux, les lois et l’immatriculation 
des terres.14 

Autoriser des formes de garantie alternatives offrirait 
de nouvelles opportunités de prêt. Ces alternatives 
peuvent prendre la forme de pression sociale (avec 
une méthodologie de prêt de groupe), de cautions, de 
constitution d’historiques de crédit, et, en particulier 
pour les PME, d’actifs mobiliers, de certificats 
d’obligation et de nantissement de stocks. L’émergence 
d’historiques de crédit peut inciter les régulateurs à 
autoriser certaines formes alternatives de garanties sur 
la base d’excellents antécédents de remboursement.

Le crédit-bail peut permettre la constitution d’actifs 
pour les femmes qui ne sont pas en mesure de fournir 
les garanties nécessaires, en éliminant les exigences de 
garantie requises pour emprunter.

14  Au Malawi par exemple, le Wills and Inheritance Act ne donne pas les mêmes droits de succession sur les biens (meubles et immeubles) aux hommes et aux femmes. C’est également le cas 
en Zambie, en vertu du Intestate Succession Act.

La Banque Populaire du Rwanda propose aux PME 
des prêts couvrant 80% du coût d’un projet, les 
20% restants devant être constitués de capitaux 
propres. La garantie nécessaire à l’obtention de ces 
prêts peut prendre la forme de biens mobiliers ou 
immobiliers, de biens acquis à l’aide du prêt ou de 
cautionnement par des associations/coopératives. 
Le recours à ces formes de garantie a été rendu 
possible par le droit rwandais qui autorise le recours 
à un éventail d’actifs au titre de garantie, avec le 
soutien du Fonds de garantie aux femmes mis en 
place par le gouvernement rwandais.

Equity Bank a introduit un mécanisme de 
financement des chaînes de valeur dans lequel 
les prêts sont garantis par des contrats. Les prêts 
sont financés sur la base de bons de commande 
et fournissent aux organisations de producteurs 
un crédit de fonds de roulement sur 90 jours, 
permettant ainsi de proroger le crédit sans devoir 
utiliser leurs terres comme garantie. Cela est 
possible en vertu de la législation kényane relative 
aux garanties, qui a récemment été harmonisée.

Mobile Ventures Kenya a lancé un produit d’épargne 
novateur (phase de pilotage) dont le canal de 
distribution est le réseau de téléphonie mobile 
(“Jipange KuSave”). Cela montre que ce canal de 
distribution peut être utilisé pour offrir des produits 
combinés d’épargne et de prêt particulièrement 
adaptés aux besoins des femmes à faibles revenus. 
Les autorités de réglementation kényanes ont 
montré qu’elles pouvaient tout à fait mettre en 
place une réglementation proportionnée pour 
les services bancaires par mobile. La phase de 
pilotage a été autorisée, mais il a été exigé que 
le projet, à terme, soit lié à une institution de 
dépôt réglementée, comme dans le cas d’une 
relation avec un agent. Le défi est de créer une 
institution spécialisée dans la collecte de l’épargne 
en recourant à la téléphonie mobile, et qui puisse 
assurer cette activité en respectant le cadre 
réglementaire kényan (CGAP/FSD Kenya, 2012).
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Réformer les législations et les réglementations 
qui encadrent le secteur de l’assurance, afin 
de faciliter le développement de produits 
sexospécifiques.

La gestion du risque étant primordiale pour les 
femmes africaines, il est très important de soutenir le 
développement de produits d’assurance sexospécifiques 
à travers l’élaboration d’un environnement juridique 
et réglementaire favorable. Un certain nombre de 
politiques publiques sont de nature à faciliter l’accès à 
l’assurance pour les femmes africaines :

■■  Conduire une étude de marché pour mieux connaître 
le marché existant et potentiel de l’assurance pour 
les femmes. Pour les autorités de réglementation, 
cela suppose de prendre en compte à la fois les 
fournisseurs formels et les fournisseurs informels, ainsi 
que les défis de formalisation que le développement 
du marché va entraîner.

■■ Favoriser les expériences pilotes qui permettent 
de répondre aux besoins des femmes, notamment 
en ce qui concerne les canaux de distribution 
alternatifs, tout en surveillant les risques 
potentiellement plus élevés et en réagissant avec 
des déclarations publiques et des ajustements 
politiques appropriés.

■■ Dans le cadre de la réglementation du secteur de 
l’assurance, permettre le regroupement de produits 
d’assurance agricole avec d’autres services financiers 
pour les agriculteurs et les agricultrices, en prenant en 
compte la nécessaire coordination entre les différents 
organismes de réglementation et de supervision pour 
les secteurs de la banque et de l’assurance.

■■ Garantir une surveillance rigoureuse des différentes 
entités offrant des produits d’assurance en milieu 

rural, en reconnaissant la difficulté qu’il y a à 
superviser un grand nombre d’entités de petite taille.

De nombreuses femmes africaines sont toujours dans 
une phase d’apprentissage concernant l’utilisation 
des services financiers. Elles ont parfois plus de mal à 
comprendre les caractéristiques et le prix des produits 
proposés, à comparer les différentes options et à 
évaluer le risque, en raison de niveaux d’éducation 
plus faibles et d’expériences moins nombreuses en 
tant qu’acteurs économiques. Il est nécessaire de 
développer une série d’exigences concrètes pour que 
les prestataires de services financiers communiquent 
les informations importantes à leurs clients de 
manière claire, transparente et en temps utile, afin 
que l’amélioration de l’accès des femmes aux services 
et aux produits financiers s’accompagne d’une réelle 
protection des consommatrices. 

Cela passe notamment par les exigences suivantes :

■■  Obliger les organismes prêteurs à calculer et à 
communiquer le taux d’intérêt effectif et le coût total 
d’un crédit ;

■■  Présenter les informations clés d’un contrat dans un 
court document factuel ;

■■  Insister sur la nécessité d’avoir des instruments de 
commercialisation transparents et clairs ;

■■  Interdire les pratiques commerciales déloyales, 
trompeuses ou agressives ;

■■  Demander aux prestataires de services financiers 
d’agir dans le sens de l’intérêt de leurs clients ;

Améliorer et renforcer la réglementation en 
matière de protection des consommateurs, 
en tenant compte des préoccupations et des 
problèmes des consommatrices et en conciliant 
protection et extension de la portée des services.

Au Ghana, le service “mi-Life”, disponible sur le 
réseau MTN, permet d’acheter des produits de 
microassurance-vie avec un téléphone mobile, 
ce qui est très pratique pour les femmes. Les 
utilisateurs peuvent adresser des réclamations, 
poser des questions ou payer leurs cotisations 
depuis leur téléphone. Cette initiative a été rendue 
possible grâce à la National Insurance Commission 
du Ghana, qui a bien voulu autoriser cette 
innovation, en veillant à ce que l’assureur et ses 
clients soient convenablement protégés.

En novembre 2011, le Parlement du Rwanda a voté 
une nouvelle loi sur le crédit-bail, afin de permettre 
aux entreprises d’accéder à des actifs sans avoir 
à fournir de garantie, rendant plus efficace le 
processus de crédit-bail et clarifiant les rôles et 
responsabilités de chacun.

En Tanzanie, un projet de loi sur le crédit-bail a 
été voté en 2008, également conçu dans le but de 
stimuler l’investissement en capital et de faciliter 
l’accès au financement. Cette loi autorise le crédit-
bail lorsqu’il facilite l’acquisition d’actifs de manière 
sensible. C’est le cas pour l’entreprise SELFINA (Sero 
Lease and Finance Ltd.), qui met du matériel à 
disposition en crédit-bail pour financer l’acquisition 
(crédit-bail avec option d’achat à terme) ou 
permettre à des femmes qui ont besoin de liquidités 
de le conserver en bail locatif.
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■■  Mettre en œuvre des procédures précises pour le 
dépôt, l’examen et le règlement des plaintes, en 
précisant notamment les délais prévus ;

■■  Garantir la confidentialité, la rapidité de traitement 
et l’exactitude des informations communiquées aux 
centrales des risques. 

La protection des consommateurs et des 
consommatrices de services financiers doit être 
efficiente et proportionnée (les bénéfices devant 
excéder les coûts). Les mesures sont beaucoup plus 
susceptibles d’être mises en œuvre efficacement si les 
autorités de réglementation peuvent les appliquer, 
c’est-à-dire si elles s’accompagnent de législations 
ou de réglementations qui les rendent effectives, 
ou de directives applicables par les autorités de 
réglementation. L’intégration de ces mesures dans un 
code déontologique propre au secteur financier ne 
suffit pas.

Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 
l’utilisation des services financiers formels n’est 
pas généralisée. Dans ces pays, la réglementation 
et la supervision en matière de protection des 
consommateurs doivent être conçues de manière à 
favoriser l’accès aux services financiers et à renforcer 
la confiance des consommateurs à l’égard du système 
financier formel.

La protection des consommateurs de services 
financiers est la contrepartie nécessaire à l’innovation 
dans le secteur financier. Par exemple, pour permettre 
une plus grande souplesse dans la conception 
de produits financiers, dans la combinaison de 
produits et de services et dans la distribution, il est 
nécessaire d’avoir à la fois des normes plus strictes de 
transparence et des mécanismes efficaces de recours 
pour les consommateurs ; c’est le cas en Afrique du 
Sud, où un organisme (le National Credit Regulator) 
est responsable de l’élaboration des politiques et de 
l’enregistrement des acteurs du secteur, met en œuvre 

des campagnes de sensibilisation et de recherche, 
et veille au respect des politiques en examinant les 
plaintes reçues (Banque mondiale, 2012a et MFW4A, 
GIZ et DFID, 2010). 

La protection des consommateurs de services 
financiers devrait être renforcée et intégrée aux 
autres politiques d’inclusion financière et d’éducation 
financière (voir Recommandation No. 6). Ensemble, 
les politiques de protection du consommateur et les 
politiques en faveur de l’éducation financière du grand 
public doivent constituer la base du cadre juridique 
et réglementaire de protection des consommateurs, 
surtout dans le cadre des efforts visant à accroître 
l’inclusion financière des clients « non bancarisés », par 
exemple les femmes africaines.

L’élimination des obstacles relatifs à la demande passe 
par le développement de la capacité des femmes 
africaines à agir en consommatrices capables et 
informées. Les programmes de littératie financière 
favorables à l’égalité des sexes, qu’ils soient financés 
par le gouvernement, par le secteur privé ou par la 
société civile, permettent de sensibiliser les clients 
et les clientes (en particuliers les plus jeunes), donc 
d’accroître leur capacité à accéder aux services 
financiers, et renforcent par conséquent la clientèle des 
institutions financières, réduisant ainsi le risque pour 
ces dernières. L’éducation financière est un élément 
très important de la finance inclusive, à la base de la 
pyramide.

De plus en plus, les programmes d’éducation 
financière sont développés dans un cadre 
multisectoriel. Les gouvernements élaborent des 
politiques et des stratégies d’éducation financière, 
en encourageant le secteur privé et la société civile 
à participer. L’implication du gouvernement repose 
sur l’hypothèse que de plus grandes compétences 
financières ont un effet positif sur l’inclusion 
financière, sur les niveaux d’épargne, et stimulent 
donc l’économie. Généralement, pour que les clients 
et les clientes soient informés, autonomes et en 
confiance, les décideurs politiques, les entités du 
secteur public, le système éducatif, les opérateurs 
commerciaux et les ONG doivent joindre leurs 
efforts. Là encore, il est important de considérer les 
données existantes : en Zambie, la troisième enquête 
Finscope (prévu pour fin 2012), qui servira d’étude 

Investir dans des programmes d’éducation 
financière pour les femmes africaines, pour 
qu’elles puissent agir en consommatrices plus 
informées et plus averties.
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En 2010, le Sénégal a créé l’Observatoire de la 
Qualité des Services Financiers (OQSF) afin de 
surveiller les produits et services offerts par les 
banques, les compagnies d’assurance, le service 
postal et les Systèmes Financiers Décentralisés, dans 
une perspective de protection des consommateurs. 
Dans ce cadre, un mécanisme de recours a été mis 
à la disposition des consommateurs. Le problème 
qui s’est ensuite posé est celui du manque de 
notoriété de l’OQSF par les clients à faibles revenus 
; les campagnes d’information semblent donc 
constituer un volet important de la mise en œuvre 
des mécanismes de protection des consommateurs 
de services financiers (Holmes et Ndambu, 2011).



de référence en vue de l’élaboration de la Stratégie 
nationale d’éducation financière de la Zambie, devrait 
permettre de concentrer davantage les efforts sur 
des politiques de développement des compétences 
financières (FinMark Trust, 2012). 

Un certain nombre de mesures semblent 
prometteuses :

■■  Identifier un organisme influent qui sera le chef 
de file de la promotion de la littératie financière, 
(promouvoir la littératie financière par exemple au 
niveau de la banque centrale), qui peut coopérer 
avec un large éventail de partenaires, afin 
d’insister sur l’importance de produits et services 
financiers responsables et du développement des 
compétences financières des clients. L’ancrage 
institutionnel de ce chef de file ne sera pas 
forcément le même d’un pays à l’autre. Dans 
certains cas, la sensibilisation sera une première 
étape nécessaire à la construction d’un cadre pour 
les actions de plaidoyer.

■■  Concevoir ou modifier les campagnes de littératie 
financière de manière à ce qu’elles répondent le 
mieux possible aux besoins des hommes et des 
femmes, en utilisant un éventail de canaux de 
distribution, des méthodes simples, précises et 
convaincantes, et des ressources de qualité, claires 
et participatives. Accorder une large place aux 
services financiers formels et, pour les femmes 
entrepreneurs, aux compétences dont elles ont 
besoin pour déposer et défendre des dossiers de 
demande de crédit pour leur PME. Intégrer des 
formations à la gestion d’entreprise et à la gestion 
des finances personnelles dans les programmes 
scolaires, pour les filles et pour les garçons.

■■ Soutenir les campagnes d’information 
sexospécifiques sur les services financiers, pour 
que les hommes et les femmes puissent savoir 
comment ces services fonctionnent, notamment 
les produits d’assurance.

■■ Lancer des campagnes médiatiques, en utilisant 
par exemple les stations de radio communautaires. 
Ces campagnes informent les clients, mais 
également les acteurs du marché et les décideurs 
politiques. Elles peuvent être élaborées à l’initiative 
du gouvernement ou d’organisations de la société 
civile, notamment dans le cadre de partenariats 
public-privé pour l’éducation financière associant le 
gouvernement et le secteur financier.

■■ Favoriser les campagnes médiatiques en milieu 
rural (par exemple avec des émissions de radio 
ou des bandes dessinées en langue locale sur 
des affiches) pour mettre en avant les exemples 
féminins à suivre et s’attaquer de manière indirecte 
aux problèmes culturels, en encourageant la remise 
en cause des stéréotypes de genre. Associer des 
experts en finance inclusive et des experts des 
questions de genre, afin de garantir le succès de la 
sensibilisation des femmes.
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Le Fonds pour l’Éducation Financière (Financial 
Education Fund) a été lancé en 2008, avec le 
soutien financier du DFID. Pendant plus de trois 
ans, ce Fonds a soutenu des initiatives innovantes 
d’éducation financière en Afrique, les femmes 
et les filles constituant l’un des groupes cibles. 
Cette approche de « fonds d’amorçage» a permis 
un partage du risque pour plusieurs initiatives 
innovantes qui n’auraient pas pu être financées 
par le secteur public ou par le secteur privé. 
L’expérience accumulée a donné lieu à des 
recommandations informelles pour l’innovation 
dans l’éducation financière en Afrique (DFID, 
2012).

L’association professionnelle des institutions de 
microfinance en Ouganda, AMFIU, a lancé une 
campagne médiatique multifacette pour promouvoir 
la protection et la sensibilisation des consommateurs, 
en utilisant la radio, la musique, la dance, le théâtre, 
des affiches, des brochures, des cartes illustrées, des 
tableaux de conférence, des manuels à destination 
des consommateurs, des journaux, des émissions 
télévisées, des publications et des ateliers.

SPEED Ghana (Support Programme for Enterprise 
Empowerment and Development Ghana) 
s’adresse spécifiquement au secteur informel, 
aux jeunes, aux femmes et aux groupes de 
femmes, en se focalisant sur la protection du 
consommateur, la sensibilisation, ainsi que 
l’adoption et l’amélioration de l’utilisation de 
produits par les consommateurs. SPEED est connu 
pour utiliser des canaux de diffusion variés (mais 
complémentaires) pour atteindre son audience, 
notamment des campagnes itinérantes, des 
pièces de théâtre ou encore des campagnes 
radiophoniques.



■■ Promouvoir la littératie financière en se servant 
des programmes de télévision existants, avec des 
partenariats avec les médias et les institutions 
financières.

Reconnaître l’importance des données pour les 
consommateurs et les consommatrices, pour les 
institutions financières, pour les gouvernements, 
pour les banques centrales et pour les autorités 
de réglementation et de supervision. 

L’amélioration de la collecte, de l’analyse et de la 
diffusion des données est utile à la fois pour les femmes 
africaines (en tant que consommatrices), pour les 
institutions financières africaines (les acteurs du marché), 
et pour les gouvernements, banquiers centraux et 
organismes de réglementation et de supervision (les 
décideurs politiques et les superviseurs du secteur 
financier). Investir dans la collecte de données permet 
non seulement de fournir plus d’informations, mais 
également de bénéficier de plus de transparence et d’un 
meilleur suivi de la performance. L’existence, à plusieurs 
niveaux, de statistiques ventilées par genre permet, en 
fin de compte, un meilleur accès des femmes africaines 
aux services financiers. Cela passe par l’établissement de 
solides bases de données par les prestataires de services 
financiers.

Les décideurs politiques ont souvent besoin d’être 
persuadés de l’importance de la collecte de données 
ventilées par genre sur les services financiers pour la 
compréhension du marché et de la performance des 
clients. Ces informations facilitent le processus de 

dialogue politique et contribuent à un meilleur cadre 
juridique et réglementaire. 

Les initiatives d’exploitation des données qui prévoient 
une mesure de la performance et un suivi de la mise en 
œuvre des politiques publiques sont particulièrement 
intéressantes.

Investir dans la recherche sur les politiques 
possibles pour soutenir l’élaboration de 
politiques sexospécifiques

Au-delà de la question des données supplémentaires 
qui sont nécessaires à plusieurs titres, il est nécessaire 
d’aller plus loin en menant des recherches sur les 
politiques possibles pour soutenir l’élaboration 
des politiques publiques. L’analyse des politiques 
publiques en faveur de l’inclusion financière ayant 
une dimension sexospécifique, l’analyse de l’offre 
(inventaire des institutions financières, des produits et de 
l’environnement), les études sur un domaine bien précis 
(par exemple sur le secteur informel, ou sur des sous-
secteurs spécifiques comme l’assurance), et les enquêtes 
qui s’adressent aux hommes et aux femmes afin de 
déterminer les différences de demande et d’utilisation, 
contribuent toutes à l’élaboration de meilleures 
politiques publiques. Cela comprend également 
l’analyse des contraintes générales du marché, et de 
celles qui affectent particulièrement les femmes.

L’examen des meilleures pratiques au niveau 
international (que ce soit les politiques publiques, les 

15 www.finscope.co.za
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Les initiatives qui consistent à collecter des 
données ventilées par genre, comme les enquêtes 
FinScope, sont des outils importants à l’échelle 
nationale pour améliorer la connaissance du 
marché, pour élaborer les politiques publiques, 
pour fournir des informations détaillées sur l’offre 
et sur la demande de services financiers, et pour 
développer les capacités locales pour les études ou 
initiatives à venir.15

La Banque de Zambie, afin d’améliorer la 
collecte de données sur les profils de risque et 
les performances des femmes emprunteuses, a 
demandé aux prestataires de services financiers de 
communiquer leurs informations aux organismes 
de réglementation en utilisant l’outil de vérification 
PEGHF (FAMOS en anglais), dans le cadre d’un 
partenariat stratégique entre la Banque de Zambie, 
l’OIT, la Banque africaine de développement 
et NFNV ; cet outil vise à permettre un regard 
neuf et une évaluation systématique de la part 
des institutions financières ainsi que des autres 
institutions et agences, sur le ciblage dont font 
l’objet les femmes entrepreneurs, les services qui 
leur sont proposés, leurs besoins et leur potentiel. 
Les autorités de réglementation n’utilisent pour 
l’instant qu’une pression morale pour pousser les 
institutions financières à appliquer cet outil, mais 
il a le potentiel pour faire partie intégrante des 
informations demandées par la banque centrale 
dans le cadre prudentiel “traditionnel”.

Investir dans la collecte et l’analyse 
approfondies des données ventilées par genre, 
en vue de leur utilisation par toutes les parties 
prenantes ; réaliser des études de marché ainsi 
que des études sur les politiques possibles, 
afin de combler le déficit d’information et de 
connaissance, dans une optique sexospécifique.



lois et réglementations, les approches de gouvernance, 
ou encore les programmes de littératie financière 
et d’éducation financière) présente un intérêt pour 
la promotion de l’inclusion financière des femmes 
africaines, à condition de tenir compte de l’applicabilité 
de ces pratiques au niveau national ou régional.

Un certain nombre de domaines de recherche 
présentent un intérêt particulier dans l’optique 
d’améliorer l’accès des femmes aux services financiers 
en Afrique, notamment : la compréhension de 
l’utilisation des téléphones mobiles par les femmes 
africaines, les meilleures pratiques de protection 
des consommateurs de services financiers, la 
compréhension des comportements financiers à l’aide 
de l’économie comportementale, les études d’impact et 
l’analyse des chaînes de valeur.

Élargir le rôle joué par les centrales des risques 
pour permettre un partage des informations 
entre les prestataires de services financiers ; 
encourager la participation aux systèmes 
d’échange d’information. 

Élargir le rôle joué par les centrales des risques et par 
les registres de garantie, en exigeant des informations 
ventilées par genre sur les prêts et les performances (en 
particulier sur les prêts de faible montant) peut aider 
les femmes à surmonter leurs difficultés en matière de 
constitution de garanties et par conséquent faciliter 
leur accès au crédit, car ont plus besoin de formes 
alternatives de garantie que les hommes. Cela concerne 
une multitude d’organismes prêteurs, comme les 
compagnies d’eau, d’électricité ou de téléphonie, ou 
encore le commerce de détail. Les informations sur les 
performances peuvent contribuer à démontrer le bien-
fondé des formes alternatives de garantie, et conduire à 
leur autorisation.

Investir dans les infrastructures des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) et de téléphonie mobile pour appuyer 
le développement de produits et de services 
financiers particulièrement utiles aux femmes.

Le secteur de la téléphonie mobile est en plein essor 
sur l’ensemble du continent africain. Bien que les 
services d’échange de données par mobile ne soient 
pas aussi avancés que les services de téléphonie vocale 
mobile, l’émergence des transferts d’argent et des 
services bancaires par mobile met l’Afrique en première 
ligne du secteur de la téléphonie mobile au niveau 
mondial. Une utilisation accrue des services bancaires 

Soutenir le développement d’une 
infrastructure financière qui doit être 
considérée comme un bien public, en étant 
sensible aux composantes qui soutiennent le 
plus l’inclusion financière des femmes.

16  Le programme « GSMA (Global System for Mobile Communications Association) Mobile Women » est un partenariat public-privé international entre les opérateurs de téléphonie mobile du 
monde entier et la communauté internationale du développement, dont le but est de réduire de 50 % l’écart entre les hommes et les femmes en matière de téléphonie mobile d’ici 2014. 
www.mwomen.org
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La recherche en économie comportementale 
a fourni de précieux renseignements sur les 
comportements financiers des clients, et a permis 
d’améliorer l’efficacité des programmes de 
littératie financière, avec notamment une meilleure 
compréhension des causes qui empêchent 
l’épargne, des raisons qui sous-tendent les décisions 
financières, et des degrés de prédisposition à 
planifier l’avenir (Banque mondiale, OCDE, DFID, 
CGAP, 2009).

Une étude est en préparation pour évaluer la taille 
du marché pour les produits et les services de 
finance islamique à destination des Marocains et 
des Marocaines, en examinant en profondeur le 
côté de la demande. Cela permettra aux institutions 
financières d’élaborer des stratégies commerciales 
et des produits appropriés, à la fois pour les 
hommes et les femmes.

Une étude va être réalisée par le programme GSMA 
mWomen16 sur les expériences des femmes mal 
desservies en services financiers mobiles dans six 
pays, dont trois pays d’Afrique subsaharienne, pour 
étudier les facteurs qui influencent la demande des 
femmes en services financiers mobiles.

Au Ghana, en Mauritanie et en Ouganda, les 
nouvelles centrales des risques ont divisé par deux 
le montant minimum des prêts concernés, ce qui 
est une mesure positive pour les femmes, car elles 
contractent en général des prêts de plus faible 
montant que les hommes (Beck, 2011).

Au Kenya, les centrales des risques concernent 
les banques, les COOPEC, les compagnies d’eau et 
d’électricité et les institutions de microfinance. Le 
domaine couvert par les centrales des risques est 
donc élargi aux institutions financières qui prêtent 
à relativement plus de femmes. En 2010, le Kenya 
a commencé à délivrer des licences à des centrales 
des risques privées.



et des transferts d’argent par téléphonie mobile 
contribue à l’autonomisation (empowerment) des 
femmes. Une infrastructure financière plus développée 
et intégrant de nouveaux canaux de distribution est 
un facteur déterminant, permet le déploiement de 
nouvelles technologies, des systèmes de paiement de 
détail et des transferts qui conviennent aux femmes.

Les limites de la couverture du réseau et de 
l’interopérabilité sont des barrières plus importantes 
pour la croissance du secteur que l’environnement 
réglementaire (GSMA/A.T. Kearney, 2011). Les 
gouvernements peuvent élaborer des directives en 
matière de planification de la couverture réseau, 
d’octroi des licences et de tarification, rendant ainsi 
plus transparent le marché dans lequel vont investir les 
opérateurs. 

Les nouvelles technologies offrent de nombreuses 
possibilités pour améliorer les systèmes de paiement 
dans les zones rurales.

Encourager l’établissement et/ou le renforcement 
des associations et des réseaux de femmes.

Les associations, réseaux et fédérations d’organisations 
de femmes, par leur force, peuvent jouer un rôle très 
constructif dans la promotion des politiques publiques 
et dans les échanges sur les bonnes pratiques et sur les 
apports de la recherche (notamment en coopérant avec 
les universités). Ces organismes permettent également, 

au sein du secteur financier, de mieux représenter les 
intérêts des femmes lors des négociations, et d’attirer 
l’attention sur les femmes qui ont du succès et qui 
constituent des exemples à suivre. Les décideurs 
politiques peuvent les encourager à effectuer des 
actions de sensibilisation, et peuvent les faire participer 
au processus de dialogue sur les politiques.

Encourager les femmes à occuper des postes de 
direction, et former les femmes aux fonctions de 
direction.

La présence de femmes aux postes de direction 
permet de mieux répondre à la demande de services 
financiers (par les femmes, mais aussi par les hommes). 
Les femmes peuvent ainsi être présentes dans les 
structures de gouvernance et/ou de direction des 
institutions financières. En participant à ces instances, 
ces femmes ayant réussi participent à la prise en 
compte des problèmes de genre et constituent 
en outre des exemples à suivre. Les problèmes de 
leadership sont considérés comme faisant partie des 
dix plus grands risques pour la croissance du secteur 
de la microfinance (CSFI, 2011). Pour contribuer à 
faire progresser l’inclusion financière des femmes, 
les mesures suivantes peuvent être appuyées : 
institutionnaliser la présence de femmes aux conseils 
d’administration et au sein des directions, organiser 
des programmes de mentorat, et développer une 
culture d’entreprise qui accorde aux femmes une place 
importante et qui promeut l’égalité des sexes.

Nouvelles Faces Nouvelles Voix (NFNV), un groupe 
de pression panafricain présent dans 15 pays 
africains, sollicite activement les acteurs majeurs du 
secteur financier avec trois objectifs principaux : (1) 
améliorer l’accès des femmes au financement et aux 
produits financiers ; (2) développer les capacités et 
les compétences des femmes entrepreneurs et des 
femmes managers du secteur financier ; (3) faire 
rapidement augmenter le nombre de femmes qui 
occupent des postes de direction dans le secteur 
financier. NFNV se concentre spécifiquement sur 
le secteur financier, ce qui en fait un partenaire de 
qualité pour le dialogue sur les politiques possibles. 
La fondatrice de NFNV, Graça Machel, défend avec 
force et éloquence la cause de l’accès des femmes au 
financement sur l’ensemble du continent.

La CAE a lancé en mai 2012 la Plateforme pour 
les Femmes Entrepreneurs en Afrique de l’Est 
(East African Women in Business Platform). Cette 
plateforme vise à encourager la participation des 
femmes aux activités commerciales et au processus 
d’intégration économique, et fait partie intégrante 
du plan stratégique de la CAE sur l’égalité des sexes, 
qui souligne l’importance de l’accès des femmes aux 
services financiers.
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Au Ghana, le système de transfert d’argent e-zwich, 
utilisé par les institutions financières de petite 
taille, met à disposition des clients ruraux des 
cartes biométriques pour réaliser des opérations de 
paiement. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir sa carte 
d’identité sur soi. L’adoption de ce système a d’abord 
été lente, mais l’utilisation a ensuite rapidement 
augmenté au cours des deux dernières années.

Kenya Women Finance Trust (KWFT) a rejoint le 
réseau de paiement Kenswitch (une plateforme 
de paiement mutualisé qui regroupe plus de 20 
banques commerciales dans un consortium au 
Kenya) ; les clients de KWFT peuvent désormais 
accéder à des services financiers auprès de 800 
distributeurs automatiques de billets (DAB) et 
boutiques dans tout le pays. KWFT disposera 
bientôt de ses propres DAB.

Mettre la force des femmes dirigeantes au 
service de la promotion de l’évolution des 
politiques, d’une gouvernance plus efficace 
et d’une gestion plus solide des institutions 
financières.





Les institutions financières au service des femmes 
africaines, et surtout des PME dirigées par des femmes, 
manquent des ressources financières nécessaires pour 
financer des prêts. L’existence de lignes de crédit fournit 
aux entreprises un soutien lors des premières étapes, 
et finance leur développement à plus long terme. Bien 
qu’il faille éviter les subventions qui entraînent des 
distorsions de prix, des mécanismes de financement 
minutieusement élaborés peuvent dans certains cas 
appuyer le développement durable d’un marché.

La mise en place des mécanismes de financement 
sexospécifiques requiert au préalable de considérer 
les rôles spécifiques des secteurs public et privé. Dans 
tous les cas, il est important de prévoir des mécanismes 
indépendants d’évaluation, afin de modifier les 
programmes lorsqu’ils présentent des défaillances.

Le développement réfléchi d’un programme suppose 
de segmenter le marché en distinguant les différents 
besoins spécifiques de financement des PME et en 
accordant davantage de ressources à l’examen des 
différentes possibilités d’investissements pour les 
financer (par exemple, investissements en fonds 
propres de faible montant vs. financement par le prêt).

Des études de cas présentées par le programme « 
Women in Business » de la SFI ont montré que des 
lignes de crédit bien conçues (en faisant attention 
à éviter les distorsions de prix) et permettant de 
financer des prêts à des femmes entrepreneurs incitent 
les institutions financières à dépasser certaines des 
contraintes qui entravent l’inclusion financière des 
femmes, notamment les exigences en matière de 
garanties traditionnelles, l’absence d’antécédents de 
crédit et le manque d’informations sur le marché (SFI, 
2008; SFI, 2008a; SFI, 2008b).

Dans le domaine de la finance agricole pour les 
femmes, on note un intérêt grandissant pour la mise 
en place d’approches (et pour l’appui à ces approches) 
favorables au financement des chaînes de valeur 
agricoles pour les femmes, au sein desquelles les 
femmes sont représentées à tous les niveaux, du côté 
de l’offre comme de la demande.

Depuis 2006, Access Bank participe à la redéfinition 
du paysage financier pour les femmes du Nigeria 
avec son programme pour les femmes. Avec le 
soutien de la SFI (Société Financière Internationale) 
qui a fourni des lignes de crédit dédiées au 
financement des entreprises appartenant à des 
femmes, cette banque a ouvert 1000 nouveaux 
comptes et a octroyé 16,6 millions de dollars de prêts 
à des femmes entrepreneurs en une seule année 
(2006-2007), en testant des options de garantie non 
traditionnelles (comme des bijoux ou du matériel), en 
développant de nouveaux produits et en appliquant 
les bonnes pratiques de l’Alliance bancaire 
internationale pour les femmes.17

Le Women’s Enterprise Fund (Fonds pour l’Entreprise 
des Femmes) est une agence gouvernementale 
kenyane semi-autonome fondée en 2007 pour 
fournir un crédit accessible et abordable aux femmes 
qui fondent et/ou développent une entreprise, afin 
de créer des richesses et des emplois. L’initiative a 
permis de contourner les obstacles qui empêchaient 
de prêter aux PME dirigées par des femmes : le 
coût, le développement des capacités, les obstacles 
culturels, etc.

En Afrique du Sud, WEDI (Women’s Enterprise 
Development Initiative) est un fonds 
d’investissement dotée d’un programme d’assistance 
technique opérant sur le marché de niche des 
entreprises dirigées par des femmes africaines. 
WEDI a considérablement investi dans la recherche 
et le développement, créant ainsi un système de 
financement innovant (prise de participation et 
assistance technique) qui soutient la création de 
richesses et d’emplois.

17 www.gbaforwomen.org
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La Banque mondiale des femmes (WWB) a créé 
le Center for Microfinance Leadership, un centre 
qui aide les cadres supérieurs des institutions 
de microfinance à faire face aux exigences 
d’un environnement de plus en plus complexe, 
notamment dans le cadre d’un programme qui se 
focalise sur l’Afrique subsaharienne. Les évolutions 
majeures du secteur financier exigent des dirigeants 
qu’ils disposent de nouvelles compétences et d’un 
accompagnement continu pour pouvoir faire face 
efficacement aux défis, à court et à long terme, 
liés à l’amélioration de l’accès des femmes aux 
services financiers. Des investissements continus 
sont également nécessaires pour former des 
dirigeantes dans le secteur de la microfinance. Un 
exemple est l’atelier « Women in Leadership » de la 
WWB, qui aborde spécifiquement les problèmes de 
disparité entre les genres en matière de direction 
et de gestion d’institutions de microfinance. Ces 
formations pourraient également faire partie de 
certains programmes universitaires.

Élargir les options de financement pour les 
PME et les petites exploitations agricoles 
dirigées par des femmes; soutenir les options 
alternatives de financement, en attribuant les 
rôles au gouvernement et au secteur privé de 
façon réfléchie.
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perspectives D’Avenir

Les résultats empiriques indiquent que l’écart entre les 
hommes et les femmes se resserre en ce qui concerne 
l’accès aux services financiers en Afrique, en particulier 
dans les pays d’Afrique subsaharienne. Cependant, il 
reste d’importants défis à relever. Ces défis sont dus à la 
fois à des facteurs généraux – économiques, politiques, 
sociétaux – et à des facteurs spécifiques au secteur 
financier. Dans certains cas, les innovations qui ont 
amélioré l’accès ont été développées par les acteurs 
du marché, et dans d’autres cas par des politiques 
de développement. Ces aspects sont tous les deux 
importants, et ils se renforcent l’un l’autre.

Le défi consiste désormais à soutenir le développement 
de systèmes financiers qui permettent un accès durable 
aux femmes africaines, qui se trouvent dans des 
situations personnelles, familiales et professionnelles 
très diverses. Les problèmes de genre sont rarement 
abordés de manière explicite dans les politiques des 
pays africains, ce qui laisse la possibilité de mettre bien 
davantage l’accent sur les problèmes de genre dans 
l’ensemble du champ politique, depuis les législations 
et réglementations (notamment dans le domaine 
des activités bancaires par mobile) aux programmes 
de littératie financière en passant par une meilleure 
protection des consommatrices. 

Mettre davantage l’accent sur les problèmes de genre 
dans les pays africains offre la promesse de politiques 
publiques beaucoup plus efficaces à l’avenir, ce qui 
aura un impact positif sur l’inclusion financière des 
femmes mais sans doute également, par un effet 
d’entraînement, sur celle des hommes.

Il est prévu de poursuivre le dialogue et les 
consultations afin de porter cette perspective 
panafricaine au niveau sous régional. Des ateliers 
régionaux sont attendus, notamment un atelier 
réunissant les pays membres de la CAE, pour orienter 
la formulation des politiques régionales, pour 
débattre et pour encourager davantage la mise en 
œuvre des recommandations de ce document de 
politique générale. Le partenariat entre MFW4A 
et Nouvelles Faces Nouvelles Voix fournira une 
plateforme pour de nouvelles opportunités de 
dialogue. Cela permettra de construire une base plus 
solide de connaissances sur les besoins en services 
financiers des femmes et sur les réponses politiques 
apportées jusqu’à présent. Cela permettra également 
d’identifier de nouvelles solutions politiques pour 
faire progresser l’inclusion financière des femmes 
d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord.
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