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À l’époque où était rédigé le précédent Compass, l’été 2021, le monde était confronté à une nouvelle 
vague de COVID-19 provoquée par un énième variant du virus. Alors que la vie semblait « revenue plus 
ou moins à la normale » dans les pays développés, il n’en allait pas de même partout ailleurs, avec son 
cortège de misère pour les ménages, les entreprises et les institutions financières. Un peu plus d’un an 
s’est écoulé, et la façon d’appréhender cette situation n’est toujours pas évidente. En Europe, il y a sou-
vent peu de signes visibles de la pandémie, alors que ses effets (sur les chaînes d’approvisionnement, 
le personnel, les voyages, sans oublier l’inflation bien sûr) se ressentent pleinement. Et ce, alors que de 
nouvelles tempêtes économiques et géopolitiques se profilent à l’horizon. Autant d’incertitudes que 
ressentent un peu plus encore les acteurs du secteur de l’inclusion financière qui opèrent dans les pays à 
faible revenu. 

Ce Financial Inclusion Compass 2022 paraît peu de temps après le dernier Global Findex en date (dont 
la publication a été différée), l’Indice de la microfinance de 60 Decibels et d’autres études qui, réunies, 
donnent un aperçu des différentes composantes et perspectives du secteur de l’inclusion financière. L’e-
MFP estime qu’il vaut réellement et durablement la peine de demander à une série d’acteurs du secteur 
d’évaluer des listes de tendances présélectionnées et de nouveaux domaines prioritaires, mais aussi de 
partager leurs propres observations. Ce qui veut également dire que l’élaboration de ce document re-
quiert honnêteté et impartialité. L’e-MFP considère que son travail consiste à rapporter, du mieux qu’elle 
le peut, ce que le secteur pense aujourd’hui ; ni plus, ni moins. En ce sens, nous sommes des rapporteurs. 
Une mission qui est devenue plus complexe d’année en année, depuis le lancement de la série, en 2018.

Une fois encore, les résultats sont fascinants. Au nom de mes collègues, j’aimerais remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont si généreusement pris le temps de participer à ce sondage et de nous apporter des 
éclairages aussi riches et aussi complets. Il va de soi que, sans leur temps et leur expertise, ce projet ne 
serait pas possible.

Je tiens également à remercier tous les membres de l’équipe de l’e-MFP – Camille Dassy, Fernando Na-
ranjo, Daniel Rozas, Joana Silva Afonso et Niamh Watters – qui ont aidé Sam Mendelson, chef du projet 
Compass, à mener ce sondage à bien et à transposer les milliers de mots des sondés en un document qui, 
nous l’espérons, continuera à fournir des informations précieuses aux personnes qui travaillent dans le 
domaine de l’inclusion financière.

Christoph Pausch
Secrétaire exécutif de la 

Plateforme européenne de la microfinance 

Avant-propos
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« Le futur est déjà là – il n’est simplement 
pas réparti équitablement. »

William Gibson

Le présent – le présent actuel – n’est-il pas inquiétant et surréaliste ? Une expérience vécue par le monde 
entier a laissé derrière elle une sorte de rupture conceptuelle avec le passé, qui fait que ce passé – le pré-
sent du passé – semble naïf, et l’avenir effrayant et plus incertain que jamais.

Relire le Compass 2019, c’est se replonger dans ce présent du passé d’un secteur, se remémorer les 
contributions de sondés (et d’un auteur) qui n’avaient aucune idée de l’ampleur de ce qui se préparait. 
Dans l’introduction, on peut lire : « nous espérons que dans les années à venir, ce document deviendra 
une capsule témoin du passé ». C’est d’ores et déjà le cas. 

Certains des défis et des opportunités décrits par les sondés en 2019 sont toujours d’actualité. La protec-
tion des clients reste sous la menace de l’implacable numérisation ; la finance agricole et le financement 
des PME figurent parmi les domaines d’avenir. Et « l›examen de conscience collectif à propos de la finalité 
de l’inclusion financière », thème primordial en 2019, conserve toute sa pertinence, bien que la COVID 
ait sans doute eu pour effet d’apporter un début de réponse à cette question de la finalité : au fond, l’in-
clusion financière est une affaire de résilience – celle des clients, certes, mais aussi celles des institutions 
et des investisseurs, face au risque. 

Le Financial Inclusion Compass 2022 ne porte pas spécifiquement sur la COVID, quoique la pandémie y 
soit très présente. Le processus de rétablissement – le retour à une certaine « normalité » – est engagé, 
mais les cicatrices sont visibles. Dans le monde développé, l’inflation, les problèmes de personnel et 
d’approvisionnement ainsi que l’effondrement des systèmes logistiques rappellent le choc subi par les 
économies. Dans les pays à faible revenu, les défis vont bien au-delà d’inconvénients ; une « tempête 
parfaite » se profile peut-être : combien de ménages sont retombés dans la pauvreté au cours de ces 
deux dernières années ? Et combien, confrontés à une inflation galopante que les banques centrales ne 
parviennent plus à juguler et à une insécurité alimentaire exacerbée par les événements géopolitiques, 
ont cet avenir devant eux ?

Difficile, dans ces conditions, de savoir comment appréhender la situation actuelle du secteur. Comme le 
note Christoph Pausch dans son avant-propos, la publication de ce Compass suit de peu celle du rapport 
Global Findex 2021. Ce rapport recense de nombreuses raisons d’être fier : l’augmentation du nombre 
de titulaires de comptes, en même temps qu’une réduction de l’écart entre les sexes dans ce domaine, et 
la part d’adultes effectuant ou recevant des paiements numériques a même dépassé l’augmentation du 
nombre de titulaires de comptes. 

Il n’en reste pas moins que l’épigramme de Gibson selon laquelle l’avenir est déjà là, mais n’est simple-
ment pas réparti équitablement, n’a jamais été aussi vraie. De nombreux défis nous attendent, sans doute 
plus vastes et plus profonds que jamais. La collaboration entre les parties prenantes a été cruciale durant 
la pandémie, mais peut-elle perdurer ? Y aura-t-il de la place pour l’innovation si à une crise aiguë succède 
une crise chronique ?

Introduction
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Ce Compass diffère quelque peu des éditions précédentes. Il est plus court, et de nouvelles tendances et 
de futurs domaines d’intérêt y font leur apparition, parmi lesquels la sécurité alimentaire, la santé finan-
cière, les réponses stratégiques au changement climatique, l’apprentissage automatique et la blockchain, 
sans oublier l’intégration transversale de l’équité entre les sexes. Une fois de plus, nous avons demandé 
aux sondés de réfléchir aux défis et aux opportunités à venir. 

Comme toujours, mes collègues et moi sommes frappés par la richesse et la variété des informations 
livrées par les participants à ce sondage. Il n’est jamais facile de sélectionner ce qui doit figurer dans ce 
document et où l’inclure, en ne faisant que rapporter les choses sans exprimer notre propre opinion. Je 
suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont apporté leur concours ; nous espérons, pour notre 
part, que le contenu de ce Compass aura une valeur tangible pour le secteur de l’inclusion financière.

Sam Mendelson
Spécialiste de l’inclusion financière

Plateforme européenne de la microfinance

Septembre 2022
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Le Financial Inclusion Compass 2022 est le cinquième numéro de cette série annuelle. Il se compose d’un 
premier volet chiffré obligatoire – divisé en « Tendances » et « Futurs domaines prioritaires » (mais 
les deux subdivisions laissent la place à des commentaires qualitatifs facultatifs) – et d’un deuxième volet 
facultatif formé de trois questions ouvertes.

Cette année, de nouvelles tendances et de nouveaux futurs domaines d’intérêt ont fait leur apparition, 
parmi lesquels la sécurité alimentaire, la santé financière, les réponses stratégiques au changement cli-
matique, l’apprentissage automatique et la blockchain, sans oublier l’intégration transversale de l’équité 
entre les sexes.

Le sondage a permis de récolter 112 réponses complètes, en provenance de 46 pays. On constate une 
représentation record des fournisseurs de services financiers (41 %) et une augmentation des chercheurs 
(12 %). La proportion de consultants (24 %), de donateurs (11 %) et d’organisations d’infrastructure  
(10 %) est plus faible qu’en 2021.

Top 5 des tendances

Résumé

Importance des tendances actuelles en matière d’inclusion financière

Expansion de la 
transformation 

numérique (côté 
institutionnel)

Expansion des 
innovations 
numériques  
(côté client)

Renforcement 
de la résilience 

des clients

Innovations dans 
le développement 

de produits 
financiers

Développement 
de la protection 

des clients

1 2 3 4 5

Dans la liste des 20 tendances, la transformation numérique retrouve la première place, après avoir 
glissé à la cinquième place l’année dernière, laissant à l’époque la première marche à un nouvel entrant 
jugé primordial par les sondés, le renforcement de la résilience des clients. Cette année, ce dernier 
reste dans le top 3, tout comme l’expansion des innovations numériques côté client. Les innova-
tions dans le développement de produits financiers et le développement de la protection des 
clients remontent au classement, et trois nouveaux entrants figurent dans le top 10.

De nettes différences apparaissent entre les groupes de sondés.

 L’expansion de la transformation numérique (côté institutionnel), bien que 1ère au classement 
général, n’arrive qu’en 7ème position chez les organisations d’infrastructure, et en 9ème position seule-
ment chez les chercheurs. Elle occupe la plus haute marche en raison de sa très grande importance 
pour les fournisseurs de services financiers.

 L’expansion des innovations numériques (côté client) arrive en 2ème position au classement 
général, mais seulement en 9ème position chez les organisations d’infrastructure, ce qui témoigne 
probablement du fait que les réseaux de fournisseurs de services financiers, les observateurs et les 
commentateurs sont de moins en moins convaincus que les modèles à faible impact soient en mesure 
de répondre aux besoins de la clientèle.



LE FINANCIAL INCLUSION COMPASS 2022

page 9

 Les innovations dans le développement de produits financiers, 4ème au classement général, 
n’arrivent qu’en 11ème place chez les consultants et les fournisseurs de services d’appui, et en 10ème 
place chez les organisations d’infrastructures. De nombreux fournisseurs de services financiers les 
classent en 2ème position, ce qui suffit à les faire remonter au classement général.

 L’augmentation de la mesure et du reporting sociaux / environnementaux ou relatifs aux 
impacts n’est classé qu’en 10ème position par les fournisseurs de services financiers, alors qu’il figure 
en 5ème place au classement général. Les donateurs en font leur priorité absolue.

 Le développement des services non financiers, bien que n’arrivant qu’en 13ème position au clas-
sement général, apparaît en 6ème place chez les fournisseurs de services financiers. C’est un net chan-
gement par rapport à la 17ème position occupée en 2021.

 L’apparition de nouvelles catégories de fournisseurs de services financiers se classe bien 
mieux chez les donateurs que chez le reste des sondés qui la mettent au 14ème rang. Elle n’apparaît 
qu’en 18ème place chez les fournisseurs de services financiers.

 Le soutien au développement des RH et des capacités institutionnelles figure en bien meil-
leure position du côté des fournisseurs de services financiers (7ème) qu’au classement général (16ème) ; 
une tendance révélatrice car ce sont les fournisseurs de services financiers qui cumulent le plus de 
responsabilités et d’expérience dans ce domaine et qui supportent en grande partie les coûts liés à 
la rotation du personnel, au recrutement et à la formation. Ils n’avaient classé cette tendance qu’en 
15ème position en 2021.

Top 5 des domaines prioritaires

« Futurs domaines prioritaires » à moyen terme pour les sondés

Financement 
des petites 

et moyennes 
entreprises 

(PME)

Finance agricole Finance verte et 
intelligente face 

au climat

Autonomisation 
des femmes 

et égalité des 
genres

Inclusion 
financière des 
populations 
très pauvres

1 2 3 4 5

Premier constat général, les trois premières places reviennent toujours aux mêmes thématiques depuis 
trois ans (bien que dans un ordre différent). Les sondés continuent d’accorder une grande importance à 
la finance verte et intelligente face au climat (nouvel intitulé pour ce qui s’appelait Adaptation/atténua-
tion du changement en 2021), ce que confirment d’ailleurs les parties qualitatives. L’autonomisation 
des femmes et l’égalité des genres sont à égalité pour la troisième place, tandis que deux nouveaux 
venus (l’inclusion financière des populations très pauvres et la sécurité alimentaire) figurent parmi 
les six premiers.

Comme pour les tendances, de nettes différences apparaissent entre les groupes de sondés.

 Le financement des PME arrive nettement en tête chez tous les sondés, avec une note fortement 
influencée par les consultants et les fournisseurs de services d’appui.
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 Les consultants ont attribué un score très faible à la sécurité alimentaire, mais plus élevé aux ser-
vices aux réfugiés/personnes déplacées que l’ensemble des sondés.

 Les fournisseurs de services financiers sont le seul groupe de sondés à ne pas classer l’eau, l’assainis-
sement et l’hygiène (WASH) en dernière place. Les donateurs ne s’y intéressent pratiquement pas 
(bien qu’ils aimeraient voir des développements significatifs sur le plan de la résilience aux catas-
trophes).

 Les sondés des organisations d’infrastructures constituent le groupe le plus intéressé par la finance 
verte et intelligente face au climat et la sécurité alimentaire, avec des scores très élevés dans les 
deux cas. Par comparaison avec les autres groupes de sondés, ils ne manifestent en revanche que peu 
d’intérêt pour l’inclusion financière des populations très pauvres.

 Cependant, les chercheurs (qui, comme toujours, sont un cas à part) ont attribué à l’inclusion finan-
cière des personnes très pauvres le score le plus élevé de tous les groupes, tous domaines confon-
dus, et au contraire très peu d’importance à la finance verte et intelligente face au climat (qui se 
serait sinon retrouvée à la 2ème place). Les chercheurs s’intéressent également de près à l’éducation 
financière et à la sécurité alimentaire.

***

Ci-après, une sélection de messages issus des réponses qualitatives aux trois dernières questions:

Défis auxquels le secteur de l’inclusion financière est confronté 
aujourd’hui

 Les sondés continuent de percevoir la numérisation du secteur à la fois comme un défi et une op-
portunité, mais indiquent que la pandémie a eu un effet catalyseur, se traduisant à la fois par une 
accélération de l’innovation et une exacerbation des risques. Le secteur doit s’attaquer aux 
obstacles de la peur et de la méfiance encore répandus chez certains clients et renforcer leurs capaci-
tés et compétences numériques pour leur faire abandonner la culture de l’argent liquide au profit de 
l’argent numérique et leur faire adopter les applications numériques.

 Les institutions financières doivent faire en sorte que leurs clients deviennent leurs propres banquiers 
en leur permettant d’effectuer leurs opérations en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans 
avoir à se déplacer... Pour relever ce défi, elles devront trouver les voies et moyens de se doter d’outils 
technologiques et de soutenir la recherche dans les domaines d’innovation technologique.

 Bien que nécessaire, une réponse du côté de l’offre n’est pas suffisante ; l’innovation des-
cendante doit s’accompagner d’une préparation et d’un soutien ascendants. Autrement dit, d’une 
éducation financière des clients, afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de tous les produits qui ont 
été créés. La formation à l’éducation financière est essentielle pour éviter le surendettement, ce qui 
est d’autant plus vrai que l’on n’a pas encore totalement appréhendé les bouleversements et les 
contraintes financières induits par la pandémie sur les ménages à faibles revenus.

 La pandémie de COVID-19 figure parmi les préoccupations majeures des sondés. Ils décrivent une 
reprise non linéaire et inégale et s’inquiètent vivement de la vulnérabilité accrue des segments les plus 
pauvres ; ils craignent que les fournisseurs de services financiers choisissent de ne pas les desservir 
(en raison de leurs propres vulnérabilités et du problème de durabilité), se montrant de plus en plus 
réfractaires au risque.

 La pandémie aura eu des effets négatifs démesurés sur la situation des femmes. Il ne sera pas simple 
de renverser la vapeur, en cherchant à redynamiser une tendance positive et à long terme en faveur 
de l’inclusion du genre, de l’équité et de l’intégration institutionnelle.
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 Pour les fournisseurs de services financiers, l’augmentation et la lourdeur des exigences en ma-
tière de rapports sont devenues un défi majeur, qui pourrait sans le vouloir réduire le champ d’ac-
tion des prestataires de moindre envergure et à caractère plus social. Et cela ne concerne pas que les 
IMF de niveaux 2 et 3, le défi est bien plus large. En effet, des tendances réglementaires (comme SFDR 
en Europe) vont probablement imposer une charge de travail supplémentaire à l’ensemble du secteur.

 La protection des clients reste le sujet d’attention privilégié des sondés, qui se demandent 
comment le secteur peut protéger les clients de nouveaux arrivants sans scrupules, de la fraude, des 
atteintes à la vie privée et comment les acteurs du secteur parviendront à concilier la mission sociale 
qu’ils revendiquent avec la nécessité de croître et de se consolider, à attirer de nouveaux donateurs 
tout en conservant ceux qui sont déjà là, et à accueillir de nouveaux acteurs sans « périmer » les pres-
tataires traditionnels.

 On assiste à un véritable raz-de-marée mondial de risque et d’incertitude. La pandémie se profile 
comme le summum du défi transversal, avec des répercussions sur les ressources humaines, la pro-
tection des clients, la chaîne d’approvisionnement et l’endettement des ménages, ainsi qu’un effet in-
flationniste sur les prix des denrées alimentaires et des carburants. L’accroissement de ces externalités 
négatives affecte la croissance économique, ce qui rejaillit à son tour sur la confiance, les perspectives 
et la liberté stratégique des fournisseurs.

« L’augmentation des prix des carburants et des denrées 
accentuent les difficultés rencontrées par nos clients.  
Nous devrons être plus attentifs au surendettement et  
aux conséquences imprévues pour notre clientèle. »

Directeur financier d’une banque de microfinance

 Le nouvel ajout le plus significatif à cette liste de risques n’est toutefois pas un défi isolé, mais un 
ensemble de problèmes étroitement corrélés qui découlent des chocs géopolitiques et 
macro-économiques. Les défis relatifs à la chaîne d›approvisionnement et à la sécurité alimen-
taire dans un environnement déjà inflationniste se sont rapidement accélérés suite à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, au point de créer ce que de nombreux sondés appellent une « tempête 
parfaite » : une crise du coût de la vie combinée à une insécurité alimentaire, juste après un choc 
sans précédent en matière de santé publique, d’économie, de finances et de santé mentale.

 Les défis sont plus divers, complexes et interdépendants que jamais. Il y a bien évidemment 
des facteurs externes, comme la pandémie et la relance qui l’a suivie, ou encore la guerre en Ukraine. 
Mais aussi des facteurs internes à plus long terme, des compromis fondamentaux sur ce que l’on 
entend par inclusion financière, pour qui et comment, qui nécessiteront des niveaux de collaboration 
jusqu’ici jamais atteints pour s’y atteler.

***

Les plus grandes opportunités à venir…

 La finance numérique est largement considérée comme le fil conducteur de nombreux résultats 
positifs. Les sondés citent la réduction des asymétries d’information, la banque par agent, l’incorpora-
tion des fintechs, la propagation de la connectivité en milieu rural, la gestion de ressources humaines 
et l’appui aux petits entrepreneurs comme autant de voies et moyens au travers desquels la finance 
numérique peut créer des opportunités. Mais ils disent clairement que tous ces nobles objectifs n’ont 
d’avenir que si l’on envisage la technologie comme un moyen et non comme une fin, un outil 
d’inclusion et non un but en soi.
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« La connectivité croissante, les big data, les canaux et 
procédures numériques, s’ils sont mis en œuvre de manière 
responsable, pourraient créer de belles opportunités. »

Fournisseur d’assistance technique

 Les sondés continuent de percevoir la finance verte et intelligente face au climat comme une 
véritable opportunité (bien qu’ils en fassent aussi une réponse à ce qu’ils qualifient d’immense défi). 
La finance verte donne l’occasion de faire connaître aux clients les bonnes pratiques en matière de 
protection de l’environnement et de mettre en place des stratégies d’inclusion financière intelli-
gentes face au climat, qui améliorent la résilience des clients finaux face aux effets du change-
ment climatique et qui les aident à développer des stratégies d’adaptation.

 La compréhension de la vie et des besoins des clients par les parties prenantes est également 
source d’opportunités, tout comme la segmentation de la clientèle, qui permet de développer des 
solutions adaptées à leurs besoins. Une meilleure compréhension du client peut aussi avoir un effet 
d’entraînement, surtout lorsqu’elle se conjugue à des innovations numériques axées sur la de-
mande, qui vont des services financiers sans contact à l’apport d’une éducation financière.

 Lorsqu’on saisit ces opportunités, ce sont bien évidemment les femmes qui constituent le groupe de 
bénéficiaires le plus nombreux, d’après les sondés, mais à condition que l’exploitation des techno-
logies numériques se fasse au profit de tous les segments, en incluant les femmes, plutôt que 
d’ajouter une couche d’obstacles supplémentaire à l’écosystème de l’inclusion financière.  La partialité 
des données est un biais majeur qu’il faut combattre en plus des inégalités entre les sexes en matière 
de culture numérique et d’accès aux infrastructures mobiles et numériques.

***

Évolution de l’infrastructure sectorielle

 Quelles que soient les nouvelles initiatives, d’aucuns craignent que la disparition de certaines véné-
rables entités ne crée un vide en matière de leadership et d’orientation, et cela les inquiète. Cela 
risque notamment de créer de la confusion dans le secteur, une dégradation de la mémoire institu-
tionnelle, tandis que la perte du SEEP inquiète et attriste de nombreux sondés.

 Il n’y a cependant pas que de mauvaises nouvelles. Certains sondés gardent leur flegme en faisant 
référence aux cycles naturels de destruction créatrice qui rythment tout secteur ou toute in-
dustrie. La mission de ces organisations est souvent dépeinte aux couleurs de la collaboration, voire 
de la collégialité, leurs objectifs finaux étant communs : inclusion, accès, réduction de la pauvreté, 
alphabétisation, etc. Mais en réalité, les organisations d’infrastructure sont concurrentes sur le plan 
des projets, du talent, du financement et de l’influence. L’usure et le roulement sont par conséquent 
des phénomènes naturels, d’après certains sondés.
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« Il y a un temps et une saison pour toutes les initiatives. Il est 
néanmoins crucial que nous luttions contre cette tendance à 
nous débarrasser des anciennes initiatives, pour au contraire faire 
en sorte que les nouvelles initiatives s’appuient sur ces choses qui, 
autrefois, furent elles-mêmes de nouvelles initiatives. »

Directeur d’un réseau mondial de fournisseurs de services financiers

 On perçoit notamment mieux comment améliorer la protection et l’expérience du client, et 
certains voient d’un bon œil – voire comme un progrès – la fin de la Smart Campaign et sa quasi-ré-
incarnation via le Parcours de protection du client.

 Les commentaires des sondés adhèrent en grande majorité à cette perspective positive, basée sur 
l’évolution naturelle du secteur, au point de noyer toute lamentation autour de la disparition de 
certaines entités.

 Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucun risque. La continuité doit être assurée pour veiller à ne pas 
perdre les acquis ou à ne pas régresser sur le plan de la protection des clients en général, et de la ges-
tion de la performance sociale en particulier. C’est particulièrement vrai si l’on considère l’impact de la 
COVID sur les clients et l’accélération générale de la numérisation qui s’en est suivie. Certains sondés 
estiment que les nouveaux acteurs doivent impérativement empêcher l’accroissement constant du 
fardeau redditionnel pour les fournisseurs de services financiers.
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Le Financial Inclusion Compass 2022 est le cinquième numéro de cette série annuelle ; il continue d’ap-
pliquer une structure méthodologique mixte, composée d’un premier volet chiffré obligatoire – divisé 
en « Tendances » et « Futurs domaines prioritaires » (mais les deux subdivisions laissent la place à des 
commentaires qualitatifs facultatifs) – et d’un deuxième volet facultatif formé de trois questions ouvertes.

Le sondage (et la présente publication) continue(nt) d’évoluer au fil du temps. Certaines questions re-
viennent chaque année, d’autres n’apparaissent que périodiquement. Cette année, quelques modifica-
tions ont été apportées dans le souci d’atteindre notre double objectif, qui est d’assurer un suivi utile des 
tendances d’une année sur l’autre tout en veillant à ce que ces dernières soient aussi pertinentes que 
possible dans un contexte en constante évolution. Certaines tendances et futurs domaines prioritaires 
désuets ont dès lors disparu au profit de nouveaux venus, sur la base des commentaires des années 
précédentes et de conversations avec des membres de l’e-MFP et d’autres parties prenantes du secteur.

Comme à chaque fois, les sondés ont dû fournir toutes leurs coordonnées personnelles et celles de leur 
organisation mais pour que ce Financial Inclusion Compass reste utile et d’une longueur gérable, nous 
avons décidé d’anonymiser toutes les citations des sondés, sauf lorsqu’il paraissait important d’indiquer 
le type de sondé à l’origine de la citation.

Sachez enfin que ce sondage, effectué durant quatre semaines au début de l’été 2022, est disponible en 
anglais, en espagnol et en français.

Contexte et méthodologie
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Le sondage a permis de récolter 112 réponses complètes, en provenance de 46 pays, ce qui représente 
un panel légèrement moins nombreux mais géographiquement plus diversifié qu’en 2021. Les quinze 
premières places au classement des pays selon le lieu d’implantation des sondés sont occupées par 
la France, les Philippines, l’Inde, l’Équateur, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Ouganda, le Pérou, les Pays-
Bas, le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne, le Népal, l’Éthiopie et le Bangladesh. L’illustration 1 montre la carte 
des lieux d’implantation des sondés.

Personnes sondées

Nous avons demandé aux sondés d’indiquer la principale focale géographique de leur travail, avec une 
différence notable par rapport aux années précédentes, où les sondés n’avaient droit qu’à une réponse, 
ce qui avait conduit nombre d’entre eux à cocher le terme générique (et pas très utile) de « focale mon-
diale ». Cette année, les sondés ont pu cocher plusieurs options, livrant ainsi un aperçu plus révélateur 
de la focale géographique de leur travail. L’illustration 2 montre la répartition des sondés selon ce critère.

Une fois encore, nous avons demandé aux sondés de classer le type d’organisation pour laquelle ils tra-
vaillaient, à la fois dans une catégorie générale (PSF, donateur, etc.) puis dans des sous-listes (banque de 
microfinance, cercle de réflexion, gestionnaire de VIM, etc.). Le terme « organisation d’infrastructure », 
peu usité, désigne ici des associations locales ou régionales, des réseaux, des régulateurs, des bureaux de 
crédit ou des organisations supranationales.

L’illustration 3 montre la répartition des sondés par type d’organisation (et sous-type). On constate une 
présence record des fournisseurs de services financiers (41%) et une augmentation du nombre de cher-
cheurs (12%). Il y a en revanche moins de consultants (24%), de donateurs (11%) et d’organisations 
d’infrastructure (10%) qu’en 2021.

Illustration 1 

Lieux d’implantation des sondés
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Illustration 2

Sondés répartis selon la focale 
géographique du travail
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Illustration 3

Répartition des sondés  
par type d’organisation
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Les tendances du Compass

« Il y a deux sortes de prévisionnistes : 
ceux qui ne savent pas, et ceux qui  
ne savent pas qu’ils ne savent pas. »

John Kenneth Galbraith

Illustration 4

Importance des tendances actuelles

Veuillez prendre connaissance de la 
liste des tendances auxquelles peuvent 
être confrontées les parties prenantes 
de l’inclusion financière et noter 
chacune d’entre elle sur une échelle de 
1 à 10, en fonction de leur importance 
dans le secteur de l’inclusion financière 
aujourd’hui.

Expansion de la transformation numérique (côté institutionnel)

Expansion des innovations numériques (côté client)

Innovations dans le développement de produits financiers

Augmentation de la mesure et du reporting sociaux /  
environnementaux ou relatifs aux impacts

Accélération des réponses stratégiques aux effets  
du changement climatique

Construction de la résilience institutionnelle et sectorielle

Innovations dans la réglementation de l’inclusion financière

Renforcement de la résilience des clients

Développement de la protection des clients

Importance croissante accordée à la santé financière des clients

Promotion de la bonne gouvernance

Intégration transversale de l’équité de genre dans les  
organisations d’inclusion financière

Développement des services non financiers

Apparition de nouvelles catégories de fournisseurs de services financiers 
(fintechs, prêteurs à la consommation, banques ‘downscaling’)

Amélioration de la disponibilité et de l’utilisation des informations au 
niveau des institutions et du marché (notations, rapports vérifiés, données 

des bureaux de crédit, etc.)

Développement de nouveaux canaux de  
sensibilisation/marketing (par exemple, les agents)

Accroître la pertinence de la recherche sur l’inclusion  
financière

Soutien au développement des RH et des capacités  
institutionnelles

Multiplication des nouvelles technologies et plates-formes financières 
(apprentissage automatique, crypto-monnaies, blockchain, etc.)

Apparition de nouveaux investisseurs et/ou de nouveaux 
mécanismes d’investissement
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Classement général



LE FINANCIAL INCLUSION COMPASS 2022

page 18

Réponses réparties selon la focale 
géographique du travail et le type de sondés

Comme toujours, on note d’importantes variations dans l’importance accordée par les sondés aux tendances qu’ils éva-
luent, en fonction de la focale géographique de leur travail et du rôle qu’eux-mêmes ou leur organisation jouent dans 
l’inclusion financière. L’illustration 5 pointe les cinq principales tendances parmi les cinq plus grands groupes de sondés.

Illustration 5

Les 5 principales tendances  
par catégorie de sondés

Consultants et fournisseurs de services d’appui

1 Expansion des innovations numériques (côté client)

2 Expansion de la transformation numérique  
(côté institutionnel)

3 Renforcement de la résilience des clients

4 Augmentation de la mesure et du reporting sociaux / 
environnementaux ou relatifs aux impacts

5 Développement de la protection des clients

Fournisseurs de services financiers

1 Expansion de la transformation numérique  
(côté institutionnel)

2 Innovations dans le développement de produits 
financiers

3 Expansion des innovations numériques (côté client)

4 Renforcement de la résilience des clients

5 Développement de la protection des clients

Donateurs

1 Augmentation de la mesure et du reporting sociaux / 
environnementaux ou relatifs aux impacts

2 Accélération des réponses stratégiques aux effets du 
changement climatique

3 Expansion de la transformation numérique  
(côté institutionnel)

4 Expansion des innovations numériques (côté client)

5 Renforcement de la résilience des clients

Organisations d’infrastructure

1 Renforcement de la résilience des clients

2 Accélération des réponses stratégiques aux effets  
du changement climatique

3 Innovations dans la réglementation de l’inclusion 
financière

4 Augmentation de la mesure et du reporting sociaux / 
environnementaux ou relatifs aux impacts

5 Promotion de la bonne gouvernance

Chercheurs

1 Innovations dans le développement de produits 
financiers

2 Expansion des innovations numériques (côté client)

3 Accroître la pertinence de la recherche sur l’inclusion 
financière

4 Renforcement de la résilience des clients

5 Importance croissante accordée à la santé financière  
des clients
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L’illustration 5 compare les cinq principales tendances par catégorie de sondés. D’autres nettes diffé-
rences apparaissent toutefois dans l’importance accordée par ces groupes à chaque tendance.

 L’expansion de la transformation numérique (côté institutionnel), bien que 1ère au classement 
général, n’arrive qu’en 7ème position chez les organisations d’infrastructure, et en 9ème position seule-
ment chez les chercheurs. Elle occupe la plus haute marche en raison de sa très grande importance 
pour les fournisseurs de services financiers, ce qui laisse à penser que, nonobstant leurs hésitations 
avant la pandémie, la plupart d’entre eux ont désormais pour devise « numériser ou mourir ».

 L’expansion des innovations numériques (côté client) arrive en 2ème position au classement gé-
néral, mais seulement en 9ème position chez les organisations d’infrastructure, ce qui témoigne pro-
bablement (et même certainement s’il faut en croire les commentaires) du fait que les réseaux de 
fournisseurs de services financiers, les observateurs et les commentateurs sont de moins en moins 
convaincus que les modèles à faible impact soient en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.

 Les innovations dans le développement de produits financiers, 4ème au classement général, 
n’arrivent qu’en 11ème place chez les consultants et les fournisseurs de services d’appui, et en 10ème 
place chez les organisations d’infrastructures. Mais les fournisseurs de services financiers, qui consti-
tuent le principal groupe de sondés, les classent en 2ème position, ce qui suffit à les faire remonter au 
classement général. 

 L’augmentation de la mesure et du reporting sociaux / environnementaux ou relatifs aux 
impacts n’est classé qu’en 10ème position par les fournisseurs de services financiers, alors qu’il figure 
en 5ème place au classement général. Les donateurs en font leur priorité absolue, ce qui ne surprendra 
sans doute personne car ce sont eux qui exigent de plus en plus ce type de données, ce que confir-
ment d’ailleurs les commentaires.

 Le développement des services non financiers, bien que n’arrivant qu’en 13ème position au clas-
sement général, apparaît en 6ème place chez les fournisseurs de services financiers : un résultat inté-
ressant si l’on considère que ces derniers ne l’avaient classé qu’en 17ème position en 2021.

 L’apparition de nouvelles catégories de fournisseurs de services financiers se classe bien 
mieux chez les donateurs que chez le reste des sondés qui la mettent au 14ème rang. Curieusement, 
elle n’apparaît qu’en 18ème place chez les fournisseurs de services financiers, alors que c’est la ten-
dance qui leur fait courir le plus de risques.

 Les innovations dans la réglementation de l’inclusion financière ne figurent qu’en 12ème place 
au classement général, mais les organisations d’infrastructure les mettent sur la troisième marche du 
podium. Or ils ne les avaient classées qu’en 10ème position en 2021 ; qu’est-ce qui a changé ?

 Le soutien au développement des RH et des capacités institutionnelles figure en bien meilleure 
position du côté des fournisseurs de services financiers (7ème) qu’au classement général (16ème) ; une 
tendance révélatrice car ce sont les fournisseurs de services financiers qui cumulent le plus de respon-
sabilités et d’expérience dans ce domaine et qui supportent en grande partie les coûts liés à la rotation 
du personnel, au recrutement et à la formation. On notera que ces mêmes fournisseurs n’avaient 
classé cette tendance qu’en 15ème position en 2021.

 Une fois encore, accroître la pertinence de la recherche sur l’inclusion financière ne recueille 
que peu de suffrages dans l’ensemble, à l’exception des chercheurs eux-mêmes, évidemment, qui lui 
attribuent la 3ème place.

 Les chercheurs constituent généralement un groupe à part, qui accorde une moindre importance 
aux tendances en matière de gouvernance, de résilience sectorielle et d’intégration de l’équité entre 
les sexes que le reste des sondés, mais qui, en revanche, octroie une note beaucoup plus élevée aux 
services non financiers et aux nouvelles technologies.
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Les cinq principales tendances du 
Compass – Commentaires des sondés

1. Expansion de la transformation numérique (côté institutionnel)

Après un plongeon à la 5ème place en 2021, l’expansion de la transformation numérique (côté institution-
nel) retrouve la tête du classement. La transformation numérique est un terme générique, un fourre-tout 
qui englobe une gamme croissante d’innovations technologiques qui améliorent l’efficacité, réduisent 
les coûts, permettent de mieux appréhender les besoins et la situation des clients et des prospects et, en 
théorie du moins, d’améliorer les services et la sensibilisation des groupes vulnérables. Par nature, cette 
tendance recoupe donc d’autres tendances telles que les nouvelles catégories de fournisseurs de services 
financiers, les nouvelles technologies financières, les nouveaux canaux de sensibilisation et le développe-
ment de produits.

Ce que disent clairement les sondés, c’est que la pandémie a eu un effet catalyseur sur la transformation 
numérique, qui n’apparaît plus comme une valeur ajoutée, mais une condition préalable et essentielle à 
la survie. Les IMF ne progressent évidemment pas toutes au même rythme. Il s’agit d’une tendance « iné-
luctable », écrit un fournisseur d’assistance technique, qui « aura d’importantes répercussions pour les 
fournisseurs de services financiers, en particulier pour les institutions locales de base, moins aptes à rester 
en phase avec l’évolution technologique ». Il s’agit « d’un besoin réel, ceux qui reportent cette tendance 
finiront sur la touche », écrit un fournisseur de services financiers. « Les IMF doivent impérativement être 
en mesure de faire face à la nouvelle concurrence - et de réduire les coûts », écrit un autre sondé. Cette 
tendance s’accompagne d’opportunités qui vont bien au-delà des coûts et de la sensibilisation : « Les ins-
titutions financières et les investisseurs devraient tirer parti de la transformation numérique pour inclure 
des données supplémentaires sur le risque climatique et les opportunités vertes dans leurs processus, 
produits et activités », écrit un chercheur.

Mais pour réaliser ce potentiel, il va falloir combler d’importantes lacunes en matière de compétences. 
Un donateur écrit que «la numérisation s’est effectivement accélérée depuis le début de la pandémie et 
cette tendance se maintient. Alors que la plupart des fournisseurs de services financiers ont désormais pris 
le train de la numérisation, nous observons encore des degrés très divers de progression et d’intégration 
de la numérisation dans le processus d’investissement ». Et d’ajouter que « des compétences supplé-
mentaires doivent être développées en matière de gestion des risques numériques, de cybersécurité, de 
protection des données des clients, de gestion des données, d’algorithme de crédit, etc. »

 

« La transformation numérique n’est plus un choix…  
elle est devenue une nécessité, galvanisée par la COVID. »

Consultant et fournisseur d’assistance technique

 2. Expansion des innovations numériques (côté client)

L’expansion des innovations numériques côté client figure comme chaque année dans le trio de tête, et 
arrive cette fois en deuxième position. Dans leurs commentaires, les sondés se montrent toutefois beau-
coup plus équivoques que par le passé. La pandémie aurait-elle montré les limites des modèles à distance, 
sans contact ni agence ?
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« Les résultats peuvent être tantôt positifs, tantôt négatifs, suivant la capacité des fournisseurs de ser-
vices financiers à faire en sorte que ces innovations fonctionnent pour tous les types de clients », écrit un 
sondé. Un donateur observe : « il est intéressant de constater que les modèles de brique et de mortier 
persistent dans la microfinance et ce, malgré la pandémie de COVID ». « La numérisation et les valeurs 
humaines doivent aller de pair », met en garde le responsable d’une IMF. Il y a « beaucoup de battage 
médiatique », selon un donateur, « mais les clients du bas de la pyramide sont également exclus du nu-
mérique, raison pour laquelle les fournisseurs de services financiers se doivent de préserver les services 
traditionnels en présentiel ». Après tout, « les clients veulent être servis de manière rapide et efficace, 
pas forcément par le biais d’innovations numériques », écrit un sondé fournisseur de services financiers.

L’innovation numérique bénéficie aussi d’un effet d’aubaine. « Le financement des donateurs, quel qu’il 
soit, va de préférence à des domaines liés à la technologie plutôt qu›à d›autres domaines plus impor-
tants », déplore un fournisseur de services financiers. Quelles que soient les innovations numériques à 
venir, elles devront effectivement combler un manque, et non répondre à un penchant pour ce qui est 
nouveau, cool et excitant. L’innovation numérique, « ce n’est pas de l’originalité clinquante, mais des 
outils numériques mieux conçus », selon un consultant.

 

« L’accélération de l’innovation technologique crée de plus 
en plus « d›analphabètes des temps modernes » au sein 
de nos sociétés traditionnelles, ce qui représente un coût 
supplémentaire pour dispenser ce type d’éducation, sans 
parler du fait que la mise à disposition de cette technologie 
exige d’énormes moyens financiers tant du côté des institutions 
que des clients. »

Fournisseur de services financiers

3. Renforcement de la résilience des clients

Le renforcement de la résilience des clients est une tendance qui a fait son apparition en 2021, dans la 
foulée de l’édition spéciale COVID-19 du Compass dont s’était clairement dégagée l’impression que cet 
aspect était de la plus haute importance pour les sondés. Ce pressentiment s’est confirmé : en première 
place l’année dernière, cette tendance a reculé à la troisième place alors que l’on retrouve progressive-
ment une situation d’avant pandémie. Il ressort toutefois et très clairement des commentaires des sondés 
que des leçons ont été tirées : la protection des clients vulnérables est devenue tout aussi importante que 
leur autonomisation ou leur inclusion.

Cette tendance englobe de nombreux éléments. C’est un objectif primaire : « l’inclusion financière n’est 
pas un objectif final mais un moyen essentiel pour faire de la résilience des clients une réalité », écrit un 
sondé. C’est « un des principaux objectifs du secteur et il continuera de l’être face à l’accumulation des 
défis pour les segments de population les plus pauvres du monde », écrit un autre sondé. Ce renforce-
ment est « vital pour les fournisseurs de services financiers » et « devrait conditionner le développement 
des produits », affirme un donateur. Il doit également être envisagé de manière expansive : « Il ne s’agit 
pas seulement de développer des stratégies de survie, mais aussi des stratégies d’adaptation », écrit un 
consultant. Et c’est préoccupant, car le travail est loin d’être achevé : « Le soutien à la résilience des clients 
est également faible, dans la mesure où il n’est pas fait grand cas de l’offre de produits de crédit flexibles 
et où l’on n’accorde guère d’attention à l’épargne et à l’assurance », selon un fournisseur d’assistance 
technique.
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Que faut-il faire ? D’après un donateur, il faut « un appui constant aux clients et des pratiques de prêt 
responsables visant à prévenir le surendettement ». Selon un fournisseur de services financiers, « plus les 
clients recevront une éducation financière, plus ils seront résilients ». Mais percevoir l’importance d’un tel 
renforcement, c’est la partie facile ; nécessaire, mais pas suffisante : « Pas évident de trouver de bonnes 
idées d’intervention, en dehors de la formation ! » écrit un consultant.

« La résilience va de pair avec la santé. »

 Chercheur

4. Innovation dans le développement de produits financiers

Cette tendance se classe toujours bien – cohérente, mais avec des réponses qualitatives qui, contrairement 
à d’autres tendances, la placent davantage dans la colonne «important» que dans la colonne «urgent». 
Après tout, l’innovation dans le développement de produits financiers est effectivement un ingrédient 
essentiel de la réussite de tout prestataire financier. Comme le souligne un fournisseur d’assistance tech-
nique, il s’agit d’une « sorte de sujet transversal - financement vert, financement des PME, agri-finance » 
qui bénéficierait surtout d›un « intérêt accru pour la conception centrée sur la personne ». Il y a certains 
domaines où l’innovation fait défaut : « C’est pratiquement le calme plat, surtout dans les contextes à 
majorité musulmane, où l’on manque encore de produits conformes à la charia, ce qui se traduit par une 
exclusion financière persistante », écrit un donateur. Le problème, c’est que le développement de produits 
résulte rarement d’un choc externe forçant l’adaptation, mais plutôt d’une réflexion, d’une planification 
stratégique et d’investissements sur le long terme. D’où l’inertie, et « avec peu d’options, la plupart des 
clients prennent ce qui est disponible sur le marché », écrit un fournisseur de services d’appui. Autrement 
dit, « une institution de microfinance peut survivre longtemps avec ses produits actuels, surtout avec des 
méthodologies de crédit collectif », écrit un sondé appartenant à une organisation d’infrastructure.

Le développement ne doit pas non plus être synonyme de révolution ; souvent, l’évolution suffit. « Il ne 
doit pas forcément s’agir de quelque chose de nouveau, mais de mieux conçu, de plus flexible », écrit un 
consultant. Certains domaines sont toutefois mûrs pour l’innovation. Un donateur écrit : « Je m’intéresse 
beaucoup à ce que nous appelons les modèles IMF+ (microcrédit-bail sur actifs, financement des PME, 
financement de la chaîne de valeur) et je leur prédis un bel avenir ». Pour autant que le développement 
de produits ne soit pas uniquement synonyme de développement de services financiers numériques : le 
développement de produits doit aussi répondre aux besoins des clients « qui ne sont pas tout à fait en 
mesure d’utiliser des smartphones », écrit un chercheur.

 

« L’innovation dans le développement de produits est cruciale 
car les populations exclues ont des besoins financiers divers et 
variés ; on ne peut l’aborder sous un seul angle. »

Consultant et fournisseur d’assistance technique
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5. Développement de la protection des clients

La protection des clients a été le sujet le plus commenté des Compass précédents, et cette année ne fera 
pas exception. On perçoit un sentiment général de vive inquiétude chez les sondés qui redoutent que 
les investissements et les efforts consentis au fil des ans ne s’érodent, à la fois en raison de tendances 
chroniques et à long terme (les nouveaux entrants qui obligent les prestataires traditionnels à monter en 
gamme et à négliger les groupes à faibles revenus), de tendances émergentes plus récentes (confidentia-
lité des données), et des effets conjugués de la pandémie et de la réorganisation de certaines infrastruc-
tures sectorielles (voir page 42).

On pourrait paraphraser l’avis de certains sondés par « circulez, y a rien à voir », le gros du travail est fait. 
« Des clients de plus en plus informés sont en mesure d’éviter les abus de position », écrit un répondant. 
« C’est développé ! Testé ! Re-testé et amélioré ! » écrit un autre. « Il faut maintenant globaliser la mise 
en œuvre et l’adoption ! » c’est « plus une question de mise en œuvre que de développement », écrit un 
prestataire d’assistance technique.

Nul doute cependant que de nouvelles préoccupations sont apparues, laissant à penser que, pour de 
nombreux sondés, l’enjeu va bien au-delà de la mise en œuvre des produits développés. L’un d’eux 
écrit qu’il s’agit « d’une des principales tendances du secteur, dont la pertinence s’est accrue durant la 
pandémie de COVID-19 et à cause des informations moins positives diffusées par les médias à propos 
du secteur ». Plusieurs sondés considèrent la clôture de la Smart Campaign et le lancement du Parcours 
de protection du client comme un moment crucial pour le secteur, dont on ne perçoit pas encore toutes 
les implications. Un donateur qui a participé à la conception de la nouvelle certification PPC évoque les 
répercussions des récents échos négatifs dans la presse et fait une promesse : « Nous ne baisserons pas 
la garde et continuerons à appliquer les normes de protection des clients les plus élevées et à assurer une 
transition en douceur vers le nouveau Parcours de protection du client. Nous devons veiller à ce que cette 
transition vers un nouveau modèle n’aboutisse pas à l’application de normes moins élevées ».

 

« [La protection des clients] est une condition sine qua non 
pour équilibrer le jeu de manière à avoir une clientèle de 
la microfinance plus avertie et à réduire la fracture des 
connaissances. »

Fournisseur de services financiers
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La plupart des fournisseurs de services 
financiers manquent d’envergure ou sont 
trop focalisés sur les opérations que pour 
apporter des réponses stratégiques.

Donateur

Des chocs systémiques tels que la COVID ont 
montré que si les fournisseurs de services 
financiers ne se concentrent pas sur la santé 
financière de leurs clients, leurs propres 
performances financières en pâtiront.
Donateur

Sélection de commentaires 
pour les tendances restantes

Les clients des IMF font partie des segments les plus 
vulnérables au changement climatique. Il faut développer et 
mettre en œuvre une réponse stratégique sectorielle qui offre 
à la fois des bénéfices à court terme et une vision à long 
terme. La résilience au changement climatique doit être l’un 
des principaux objectifs de l’inclusion financière des populations 
pauvres et vulnérables ainsi que des MPME. Faute d’engendrer 
une résilience durable, il deviendra de plus en plus complexe de 
contribuer à l’inclusion socio-économique et financière face à la 
pression exercée par le changement climatique.
Chercheur et consultant

Les systèmes de gestion environnementale 

et sociale figurent en bonne place à 
l’agenda des donateurs et des investisseu

rs, 

mais je constate un écart considérable 
entre les aspirations de haut niveau et 
l’exécution.

Consultant et fournisseur de services d’appui

C’est important, mais pas d’une égale 
importance partout dans le monde.

Fournisseur de services financiers

N’était-ce pas la raison 
première de la microfinance ?

Chercheur

Cela n’entre dans les faits 
que si la réglementation ou 
l’investisseur institutionnel 
l’exige.
Fournisseur de services 
financiers

Il reste pas mal de travail à faire si l’on veut 
que le concept soit clair pour un large public. 
Plusieurs composantes de la santé financière se 
retrouvent dans d’autres tendances de la liste.
Organisation d’infrastructure

Il convient de bien mesurer la capacité de paiement 
des clients. S’il s’agit de former et de fournir des 
outils aux clients pour qu’ils puissent bien gérer 
leurs finances, c’est éminemment important.
Organisation d’infrastructure

Les questions méthodologiques liées à la mesure de l’impact ne sont pas résolues. Sur le plan conceptuel, comment définissez-vous la pauvreté et l’autonomisation des femmes ?
Fournisseur d’assistance technique

Le sujet figure en bonne place à l’agenda des donateurs, mais je n’ai pas encore vu d’actions « stratégiques » (il me semble que beaucoup d’initiatives se contentent d’ajouter le qualificatif « vert » à des schémas d’assistance technique traditionnels).
Consultant et fournisseur de services d’appui

Augmentation de la mesure et du reporting sociaux / environnementaux 
ou relatifs aux impacts

Importance croissante accordée à la santé financière des clients

Accélération des réponses stratégiques aux effets du changement climatique
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La question de l’équité entre les sexes est 
très importante, mais elle ne doit pas devenir 
une condition de l’inclusion financière en 
cherchant à l’imposer

Organisation d’infrastructure

Oui, car désormais, la bonne gouvernance 

devrait aussi vouloir dire s’attaquer au 
problème du changement climatique et adopter 

des mesures pour que chaque organisation soit 

plus vertueuse et soutienne ses clients.

Fournisseur de services financiers

De nombreuses institutions ne proposent pas 

de produits adaptés. Le micro-crédit reste leur 

produit phare, mais sans mécanisme d’intégration 

transversale des questions de genre (ana
lyse des 

effets potentiels de la nouvelle activité fi
nancée par 

le crédit sur le temps des femmes, par exemple, 

ou intégration d’un soutien à l’activité, e
tc.). 

Les services financiers (le schéma de groupe en 

particulier) peuvent également être l’occasion 

d’introduire des approches « sexo-spécifiques 

transformatrices », or très peu de mesures sont 

prises pour les généraliser.

Consultant et fournisseur de services d’appui

Nous sommes entrés dans une période 

de crise constante et sur le long t
erme, 

comme on peut déjà le voir. 

Organisation d’infrastructure

Semble avoir été relégué au second plan... 
mais il y a eu des progrès considérables, 
alors c’est peut-être entré dans les 
mœurs...
Consultant et fournisseur de services d’appui

De bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise demeurent essentielles pour pérenniser le secteur financier, car elles renforcent la performance financière et le profil de risque de crédit des institutions, ainsi que la confiance que peuvent leur accorder les parties prenantes institutionnelles. Cette confiance est essentielle pour assurer la stabilité et la durabilité, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Donateur

La conjoncture économique mondiale actuelle 
montre combien la résilience institutionnelle 
et sectorielle est importante.
Fournisseur de services financiers

Promotion de la bonne gouvernance

Les prestataires de services financiers se sont révél
és 

beaucoup plus résistants à la pandémie et à la crise 

économique qui s’en est suivie. Les répercussions planétair
es 

de la guerre en Ukraine risquent toutefois d’accroît
re le 

stress de certaines institutions déjà secouées par p
lusieurs 

années d’incertitude résultant d’une succession de 
chocs 

sur la sécurité alimentaire mondiale, de la croissance 

mondiale, de l’inflation. Le renforcement des capacités 

institutionnelles, la reconstitution des marges de solvabilité 

et la résilience restent essentiels pour progresser su
r le 

terrain de l’inclusion financière.

Donateur

Construction de la résilience institutionnelle et sectorielle

Intégration transversale de l’équité de genre dans les organisations 
d’inclusion financière

Au cours des dernières années, no
us avons constaté 

une baisse de la proportion de fem
mes dans notre 

portefeuille. Il est clair que l’équité
 entre les sexes 

doit être une priorité, au regard en
 particulier du 

changement climatique et des impacts de la COVID. 

Nous nous intéressons par conséque
nt à l’origine de 

cette tendance.

Donateur
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La réglementation devrait accompagner la transition 

vers un secteur plus résistant au climat et aux 
écosystèmes, de manière à accentuer les impacts 
positifs pour les populations et les écosystèmes les plus 

vulnérables. Il faudrait aussi prévoir un appui pour 
que 

les investisseurs et les intermédiaires financiers puissent 

mieux gérer les risques physiques et liés à la transitio
n, 

et pour définir les pratiques vertes les plus appropri
ées 

et les technologies finançables dans le secteur de l
a 

finance inclusive. 

Organisation d’infrastructure

Apparition de nouvelles catégories de fournisseurs de services financiers

Développement des services non financiers

La réglementation doit aller 
de pair avec l’évolution 
technologique et les besoins 
des clients, notamment en 
rendant les règles plus souples.

Fournisseur de services financiers

Souvent, le secteur réglementaire 
entrave le développement du 
secteur privé
Fournisseur de services financiers

La réglementation de l’inclusion financière peut 
muscler la démarche de protection des clients 
en élargissant la définition à la protection 
des ménages (préoccupations liées aux effets 
négatifs involontaires, le travail des enfants 
par exemple, subis par d’autres membres du 
ménage).
Consultant et fournisseur de services d’appui

La réglementation doit 
porter à la fois sur l’accès 
et l’utilisation
Organisation d’infrastructure

Très important, bien que nous remarquions que les dossiers d’investissement accordent moins d’importance à cet aspect qu’auparavant (les IMF sont-elles moins désireuses de le présenter aux investisseurs ou s’agit-il d’un changement dans les pratiques des analystes ?)
Donateur

Qui devrait être le chef de file de ces efforts si les 
fournisseurs de services financiers s’associent à d’autres 
organisations, et/ou dans quelle mesure ce rôle revient-il 
aux seuls fournisseurs de services financiers ?

Organisation d’infrastructure

Il faut laisser les IMF se concentrer sur leur cœur de 

métier – les services financiers au p
rofit de l’inclusion 

financière – plutôt que de leur dem
ander de se disperser 

dans toutes sortes de tâches dont
 d’autres acteurs comme 

les ONG ou les groupes de pression peuven
t se charger.

Consultant et fournisseur de services d’appui

C’est une question qui présente un 
grand intérêt et à laquelle il faut 
être attentif pour la protection des 
clients et pour prévenir ou éviter le 
surendettement.

Fournisseur de services financiers

Le paysage financier a déjà 
changé ; de nombreuses 
IMF arrivent trop tard.
Chercheur

La multiplicité des fournisseurs de services 
financiers crée une concurrence malsaine et 
aucune de ces organisations ne peut fonctionner 
efficacement. Mettre tous les efforts dans le 
même panier permettrait d’avoir un effet de 
synergie plus important.
Fournisseur de services financiers

Nous constatons l’émergence de plusieurs nouveaux acteurs, dont beaucoup nous paraissent « immatures », dont le modèle d’entreprise doit encore faire ses preuves (devenir durable) et qui doivent encore créer une valeur ajoutée pour les clients finaux.
Donateur

Innovations dans la réglementation de l’inclusion financière
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Développement de nouveaux canaux de sensibilisation/marketing

Soutien au développement des RH et des capacités institutionnelles

Amélioration de la disponibilité et de l’utilisation des informations au niveau  
des institutions et du marché

Nous devrions renforcer le réseau existant

Fournisseur de services financiers

Il y a un vrai potentiel dans le recours à des agents 
pour toucher une majorité de personnes. Ces agents 
pourraient améliorer la portée de leur action en 
fournissant des services de première ligne aux pauvres, 
dans le cadre d’un système décentralisé... Le défi 
majeur sera néanmoins de trouver la bonne orientation 
pour desservir les clients pauvres.

Consultant et fournisseur de services d’appui

Lié à la transformation numérique des 
fournisseurs de services financiers, sans laquelle 
il est difficile de songer aux modalités de gestion 
de ces nouveaux canaux de distribution.
Organisation d’infrastructure

Tant qu’il contribue, de manière 
appropriée et compétitive, à une plus 
grande inclusion, il est le bienvenu.
Fournisseur de services financiers

L’intégration transversale de la gouvernance environnementale et sociale / du développement durable incitera (et incite déjà) le personnel de notre secteur à rejoindre le secteur privé, lequel doit désormais conjuguer ses purs profits à une valeur sociale et environnementale, et propose souvent des salaires et des avantages bien plus attractifs.
Organisation d’infrastructure

Rares sont ceux qui investissent dans ce domaine.

Fournisseur de services financiers

Certaines institutions n’y arrivent 
toujours pas, surtout 

lorsque des solutions innovantes o
nt été déployées, le 

personnel court après les indicateu
rs clés de performance 

et reste sourd à ce qui se passe a
utour de lui.

Consultant et fournisseur de services d’appui

Des efforts sont déployés afin de créer des 
établissements tels que les bureaux de crédit organisés 

sous l’égide de la banque centrale... Le problème vient de 

ce que les institutions financières ne prennent pas 
part à 

ce genre de système de manière proactive.

Consultant et fournisseur de services d’appui

Une bonne gestion du 
portefeuille demande 
impérativement une information 
aussi transparente que possible.

Fournisseur de services financiers

Il s’agit d’un atout sur lequel  
nous capitalisons depuis plusieurs 
années et que nous maintenons  
et renforçons constamment.

Fournisseur de services financiers

Les notations n’ont guère 
d’incidence, hormis pour les 
prêteurs institutionnels.
Fournisseur de services 
financiers
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Accroître la pertinence de la recherche en matière d’inclusion financière

L’université est la clé de l’éducatio
n 

financière, c’est là que les nouvelle
s 

générations de gestionnaires de la
 

microfinance puisent leurs connaissa
nces.

Fournisseur de services financiers

Ce devrait être une tendance plus importante dans le secteur, 

mais ce n’est pas le cas. La recherche universitaire p
eut apporter 

un point de vue indépendant et différent sur les pr
incipaux 

sujets du secteur et analyser des problématiques qui ne sont 

pas forcément prioritaires pour les praticiens, offrant, lorsqu’el
le 

est de bonne qualité, des perspectives uniques aux 
gestionnaires 

et aux décideurs politiques. La recherche universitai
re doit être 

complémentaire de celle des praticiens.

Organisation d’infrastructure

Peu de gens la prennent au sérieux
Fournisseur de services financiers

Nous constatons un intérêt croissant pour 
les études de benchmarking dans le secteur, 
avec les récents lancements de l’Impact 
Performance Benchmark par le GIIN et  
de la plateforme ATLAS, par exemple.
Donateur

Il y a encore beaucoup de 
méfiance et/ou d’ignorance  
par rapport à ces sujets.

Organisation d’infrastructure

Essentiels pour concurrencer 
les pays développés.
Fournisseur de services 
financiers

Je ne tiendrais pas compte des 
«crypto-monnaies» ; en revanche, 
les blockchains et l’apprentissage 
automatique pourraient s’avérer utiles.
Fournisseur de services financiers

Une tendance qui se dessine  
au-delà de l’esquisse.
Fournisseur de services financiers

Plus l’offre de financement est importante, plus la capacité de croissance et la gamme de services financiers adéquats le sont aussi. 
Fournisseur de services financiers

La pertinence des investisseurs 
sociaux privés va s’accentuer.

Chercheur

L’arrivée de nouveaux investisseurs
 est nécessaire 

pour dynamiser le financement des anciennes  

et nouvelles institutions financière
s.  

La transformation numérique requiert par  

ailleurs de nouvelles sources de fin
ancement.

Consultant et fournisseur de services d’appui

Apparition de nouveaux investisseurs et/ou de nouveaux mécanismes 
d’investissement

Multiplication des nouvelles technologies et platesformes financières  
(apprentissage automatique, crypto-monnaies, blockchain, etc.)
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Futurs domaines prioritaires

Dans lequel des domaines suivants 
souhaiteriez-vous voir les développements 
les plus significatifs dans la façon dont 
le secteur de l’inclusion financière sert les 
clients à faible revenu au cours des 5 à  
10 prochaines années ?

« Vous pouvez réaliser n’importe 
quoi, mais pas tout. »1

Amit Kalantri

Classement général

Financement des petites et moyennes entreprises (PME)

Finance agricole

Autonomisation des femmes et égalité des sexes

Sécurité alimentaire

Accès aux soins de santé

Eau, assainissement et hygiène (WASH)

Inclusion financière des jeunes

Finance verte et intelligente face au climat

Inclusion financière des populations très pauvres

Éducation financière (y compris l’éducation numérique)

Résilience aux catastrophes

Accès à l’éducation

Accès au logement

Services pour les réfugiés/populations déplacées

Inclusion financière des personnes âgées

Accès à l’énergie

36.3

31.6

29.7

21.8

15.8

13.7

12.4

30.6

28.4

21.2

14.7

13.2

10.5

8.6

6.2

5.3

NOUVEAU

15

15

16

1014

1313

812

711

1110

129

98

47

NOUVEAU6

NOUVEAU5

6*4

2*3

32

11

Domaine prioritaire Score d’indice 2021Rang

Illustration 7 

Les futurs domaines prioritaires

Cette année, l’indice a changé d’intitulé (il s’appelait auparavant «Nouveaux domaines cibles») pour 
mieux refléter le fait qu’il va au-delà des domaines de développement actuels et imminents pour s’intéres-
ser au long terme. La question a par ailleurs été formulée de manière plus individuelle, en demandant aux 
sondés non seulement ce qu’ils prévoient (c’est-à-dire ce qu’ils pensent que les autres pensent) mais aussi 
ce qu’ils aimeraient eux-mêmes voir advenir. Comme toujours, la liste est en constante évolution, avec 

1 NdT : traduction libre de « You can achieve anything, but not everything. »
* Précédemment appelés Adaptation au/atténuation du changement climatique, et Services pour les femmes.
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l’ajout de nouveaux domaines, la suppression d’autres et la modification de quelques-uns pour mieux cor-
respondre à la réalité. Une fois encore, les sondés ont été invités à choisir leurs cinq domaines prioritaires 
parmi la liste proposée (agencée de manière aléatoire) et à les classer de la première à la cinquième place. 
Les scores ont été ajustés en fonction de la fréquence à laquelle les domaines ont été choisis et pondérés 
par le classement de manière à donner un score d’indice sur une échelle de 0 à 100. L’illustration 7 montre 
les scores obtenus (ainsi que le classement de 2021 à titre de comparaison).

Premier constat général, les trois premières places reviennent toujours aux mêmes thématiques 
depuis trois ans (bien que dans un ordre différent). L’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes 
sont à égalité pour la troisième place, tandis que deux nouveaux venus (l’inclusion financière des popula-
tions très pauvres et la sécurité alimentaire) figurent parmi les six premiers.
 

 Le financement des PME arrive nettement en tête chez tous les sondés, avec une note fortement 
influencée par les consultants et les fournisseurs de services d’appui qui lui ont attribué un score très 
élevé de 48,1.

 Les consultants ont attribué un score très faible à la sécurité alimentaire (11,1), mais plus élevé aux 
services aux réfugiés/personnes déplacées que l’ensemble des sondés.

 Les fournisseurs de services financiers sont le seul groupe de sondés à ne pas classer l’eau, l’assai-
nissement et l’hygiène (WASH) en dernière place. Le score d’indice de 22,3 attribué par ce groupe 
(contre 13,7 pour l’ensemble) explique le classement en 10ème position de cette thématique. Les do-
nateurs ne s’y intéressent pratiquement pas.

 Ces mêmes donateurs souhaiteraient en revanche assister à des développements significatifs sur le 
plan de la résilience aux catastrophes, avec un score de 35,2 contre 14,7 pour l’ensemble des 
répondants.

 Les sondés des organisations d’infrastructures constituent le groupe le plus intéressé par la finance 
verte et intelligente face au climat et la sécurité alimentaire, avec des scores très élevés dans les 
deux cas. Par comparaison avec les autres groupes de sondés, ils ne manifestent en revanche que peu 
d’intérêt pour l’inclusion financière des populations très pauvres.

 Cependant, les chercheurs (qui, comme toujours, sont un cas à part) ont attribué un score de 56,7 à 
l’inclusion financière des personnes très pauvres, soit le score le plus élevé de tous les groupes, 
tous domaines confondus, et un score de 6,7 à peine à la finance verte et intelligente face au 
climat contre 30,6 pour l’ensemble des sondés (suffisamment bas pour empêcher cette thématique 
d’arriver en 2ème place). Les chercheurs s’intéressent également de près à l’éducation financière et à 
la sécurité alimentaire.

L’illustration 8 montre les variations dans les scores attribués par les différents groupes de sondés à  
5 futurs domaines prioritaires.
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Illustration 8

Scores sélectionnés par type d’organisation
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La guerre en Ukraine a mis la sécurité alimentaire en exergue 
; dans les pays en développement, la plupart des denrées 
alimentaires sont produites par de petites exploitations agricoles 
qui auront besoin d’investissements conséquents pour améliorer 
leur productivité. Par ailleurs, le changement climatique a rendu 
les moyens de subsistance des petits exploitants et des éleveurs 
plus imprévisibles, d’où la nécessité accrue de produits de micro-
assurance.
Donateur

Le manque de moyennes entreprises reste criant et pourta
nt les PME contribuent 

largement à l’emploi. C’est également un bon domaine à développer lorsque les micro-

marchés sont saturés, mais il faut faire attention aux méthodologies et à l’expertise.

Donateur

Sélection de futurs domaines prioritaires – 
Commentaires des sondés

Ci-après, une sélection de commentaires des sondés à propos des futurs domaines prioritaires classés aux six premières places.

Le changement climatique étant la question la plus 
pressante et le catalyseur de nombreux autres problèmes, 
le secteur de l’inclusion financière doit poursuivre ses 
efforts d’atténuation des effets du changement climatique.
Donateur

Le changement climatique affecte les 

producteurs agricoles au plus haut
 point ; 

il faudrait les soutenir et les accom
pagner 

dans l’adaptation de leurs pratique
s et 

l’accès aux ressources financières p
our faire 

face à cette situation.

Fournisseur de services financiers

Je pense que les instruments financiers 
pourraient apporter davantage qu’ils ne 
l’ont fait jusqu’ici, et contribuer à résoudre 
d’autres problèmes (prix de l’énergie, 
sécurité alimentaire).
Consultant et fournisseur de services d’appui

Compte tenu de toutes les pressions qu’induit le 
soutien de l’agriculture (à des fins commerciales 
ou d’autoconsommation), cette finance est liée au 
changement climatique et aux catastrophes climatiques, 
à l’apport de la sécurité alimentaire, aux conditions du 
commerce mondial, aux conséquences des guerres, etc.
Organisation d’infrastructure

L’élément central de l’inclusion, c’est la résilience. Sans une approche ciblée et transversale de la résilience climatique, l’inclusion financière deviendra de plus en plus difficile d’année en année, de décennie en décennie. Le secteur de la finance inclusive devrait évoluer vers une inclusion structurelle de l’adaptation au changement climatique / de l’atténuation de ses effets et de la conservation et de la promotion des écosystèmes / de la biodiversité comme éléments clés pour assurer une inclusion financière, sociale et économique durable.
Organisation d’infrastructure

2. Finance agricole

1. Financement des petites et moyennes entreprises (PME)

 3. Finance verte et intelligente face au climat

Dans le même ordre d’idées et recoupant en partie la finance agricole (mon premier choix), quoiqu’il ne s’agisse pas tout à fait de la même chose, à mon avis.Chercheur

Pour apporter des solutions pratiques 
et abordables aux clients de la 
microfinance qui veulent s’adapter 
au changement climatique.

Fournisseur de services financiers
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4. Autonomisation des femmes et égalité des sexes

Il faut continuer à en faire une priorité et s’appuye
r 

sur certaines avancées importantes, sur le plan de la 

sensibilisation notamment. Le fait d’être un sujet à la 

mode ne suffit pas à produire les changements structurels 

nécessaires pour progresser efficacement sur le terrain de 

l’égalité des sexes et pour réaliser tout le potentiel 
inexploité 

des femmes en tant que contributrices à leurs communautés.

Organisation d’infrastructure

6. Sécurité alimentaire

The Economist observe que c’est une des 
lignes de démarcation entre les visions 
moderne et rétrograde de la société et de 
l’économie.
Consultant et fournisseur de services d’appui

Dans de nombreuses régions, la microfinance a clairement tendance à financer les PME (pour des raisons évidentes et compréhensibles, à savoir couvrir ses coûts) et à combler le vide laissé par les banques, mais au risque de laisser sur la touche une grande partie des clients potentiels.
Fournisseur de services financiers

La crise provoquée par la pandémie, la guerre et 
la détérioration du commerce mondial aura des 
conséquences disproportionnées sur les plus pauvres 
et augmentera le pourcentage de la population 
mondiale classée comme extrêmement pauvre.  
Il faut impérativement réévaluer les stratégies  
et les produits/services destinés à ces populations.

Organisation d’infrastructure

Alors que de nombreux pays sont confrontés à 
des niveaux croissants de pauvreté et d’insécurité 
alimentaire qui annihilent des années de progrès 
en matière de développement et qui menacent la 
réalisation des objectifs de développement durable d’ici 
2030, les fournisseurs de services financiers peuvent 
jouer un rôle clé dans le soutien aux agro-entreprises, 
aux petits agriculteurs et aux micro-entrepreneurs des 
zones rurales.
Donateur

Selon moi, une tendance clé pour 
la planète, compte tenu de l’essor 
démographique et des tensions politiques 
- intéressé par un accroissement des 
financements des chaînes de valeur pour 
soutenir cette tendance.
Donateur

5. Inclusion financière des populations très pauvres

Très important du fait que la microfinance dévie 
de sa mission en continuant à choisir les nantis 
au détriment des démunis parce qu’ils sont 
rentables.
Donateur
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Relever les défis

Quels sont les défis les plus 
importants auxquels le secteur 
de l’inclusion financière est 
confronté aujourd’hui, et 
que doivent faire les parties 
prenantes pour les relever ?

« Rien ne doit nous faire peur, si ce n’est 
la peur elle-même. Hormis la douleur.  

Et peut-être l’humiliation et évidemment 
la mort. Ainsi que l’échec. Sans oublier 

l’inconnu. Mais en dehors de la peur, de 
la douleur, de l’humiliation, de l’échec, 
de l’inconnu et de la mort, rien ne doit 

nous faire peur si ce n’est la peur  
elle-même.»

Arnold Rimmer

C’est la seule question commune à tous les sondages Compass depuis la première édition (à l’exception 
de l’édition spéciale COVID-19 de 2020). Une question si vaste qu’elle a de quoi intimider les sondés. 
Quels sont les défis les plus importants auxquels le secteur de l’inclusion financière est confronté au-
jourd’hui, que faut-il faire pour les relever, et qui doit le faire ?

Étant donné que les sondés placent la transformation numérique du côté institutionnel et les services 
numériques du côté client aux deux premières places des tendances sectorielles importantes (p.XX), rien 
d’étonnant à ce qu’ils aiment s’épancher sur la question dès qu’on leur en donne l’occasion. Ils continuent 
de percevoir la numérisation du secteur à la fois comme un défi et une opportunité, mais indiquent que 
la pandémie a eu un effet catalyseur, se traduisant à la fois par une accélération de l’innovation et une 
exacerbation des risques.

Ces défis recouvrent plusieurs aspects. Il s’agit entre autres de « démocratiser l’accès aux technologies », 
selon un fournisseur de services financiers, tout en s’attaquant aux « obstacles de la peur et de la mé-
fiance » encore répandus chez certains clients et en « renforçant leurs capacités et compétences numé-
riques pour leur faire abandonner la culture de l’argent liquide au profit de l’argent numérique et adopter 
les applications numériques », selon un autre fournisseur.

Comment ? Les institutions financières, écrit un autre fournisseur de services financiers, « doivent faire 
en sorte que leurs clients deviennent leurs propres banquiers en leur permettant d’effectuer leurs opéra-
tions en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans avoir à se déplacer... pour relever ce défi, elles 
devront trouver les voies et moyens de se doter d’outils technologiques et de soutenir la recherche dans 
les domaines d’innovation technologique. »

Telle est la réponse du côté de l’offre : améliorer les produits, investir dans des plates-formes nouvelles 
et efficaces qui réduisent les déplacements du personnel et des clients et considérer les clients comme 
des acteurs financiers. Toutefois, les sondés sont pratiquement unanimes pour dire que, bien que né-
cessaire, cette réponse n’est pas suffisante ; l’innovation descendante doit s’accompagner d’une 
préparation et d’un soutien ascendants. Autrement dit, « d’une éducation financière des clients, afin 
qu›ils puissent tirer le meilleur parti de tous les produits qui ont été créés », écrit un fournisseur de services 
financiers. D’après un de ses homologues, « les principaux défis en matière d’inclusion financière sont la 
conversion numérique et l’éducation financière. Toute évolution dans ces domaines aura une incidence 
positive sur le développement de l’inclusion financière ». Mais il faut le faire pour les bonnes raisons, 
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« dans l’optique d’une finance éthique et solidaire... dans une perspective de service au client / à l’utilisa-
teur, et non dans une perspective de profit pour la banque », selon un fournisseur d’assistance technique.

Cet aspect n’a jamais été aussi important. La formation à l’éducation financière est essentielle pour évi-
ter le surendettement, ce qui est d’autant plus vrai que l’on n’a pas encore totalement appréhendé les 
bouleversements et les contraintes financières induits par la pandémie sur les ménages à faibles revenus.

Il va de soi que la pandémie de COVID-19 figure parmi les préoccupations majeures des sondés. Plu-
sieurs d’entre eux mentionnent l’immense incertitude qui plane sur les trajectoires de rétablissement 
après un choc d’une telle ampleur et d’une telle profondeur. Les sondés évoquent « l’économie non 
linéaire résultant de la reprise économique après la COVID », et s’inquiètent vivement de la vulnérabilité 
accrue des segments les plus pauvres, et du fait que les fournisseurs de services financiers choisissent de 
ne pas les desservir (en raison de leurs propres vulnérabilités et du problème de durabilité), se montrant de 
plus en plus « réfractaires au risque », selon un donateur, qui ajoute que « les financements ont tendance 
à rester concentrés dans certaines communautés, ce qui entraîne un risque de saturation dans certaines 
zones, alors que d’autres communautés demeurent exclues ».

Il est de plus en plus évident que la pandémie aura eu des effets négatifs considérables sur la situation des 
femmes. Il ne sera pas simple de renverser la vapeur, en cherchant à redynamiser une tendance positive 
et à long terme en faveur de l’inclusion du genre, de l’équité et de l’intégration institutionnelle. « Le 
secteur a un rôle majeur à jouer dans la promotion intersectionnelle de l’équité hommes-femmes », écrit 
un consultant en genre. « Il doit se forger des outils pour mieux comprendre la question de l’inégalité 
entre les sexes (sous un prisme intersectionnel) et l’intégrer dans tout ce qu’il fait sur le plan institutionnel 
(par rapport au personnel, aux parties prenantes internes, à la gouvernance, etc.) et sur le plan opération-
nel (par rapport aux clients, aux agents, aux prestataires de services, etc.). »

Si les femmes représentent la moitié de la population et la majorité des clients, elles ne sont pas le seul 
segment en attente de services adaptés à ses besoins. Une évolution démographique est en marche 
qui se traduit par un nombre croissant de jeunes dans les économies en développement et de personnes 
âgées dans les marchés développés. « Suivre le rythme de cette évolution... sans rien lâcher sur le plan de 
l’égalité des sexes, malgré toute l’attention accordée à cette thématique en ce moment, voilà une tâche 
gigantesque qui sera loin d’être achevée fin 2022 », écrit un de nos sondés.

Il ressort du sondage que pour plusieurs fournisseurs de services financiers l’augmentation et la lour-
deur des exigences en matière de rapports sont devenues un défi majeur, qui pourrait sans le vouloir 
réduire le champ d’action des prestataires de moindre envergure et à caractère plus social. « Le décalage 
est immense », écrit un sondé, « entre les pratiques sur le terrain (possibilités de collecter des données 
objectives) et les attentes des investisseurs/donateurs, au risque d’évincer les petites organisations qui ne 
sont pas en capacité de répondre à ces exigences ». Et cela ne concerne pas que les IMF de niveaux 2 et 
3 ; selon un donateur, le défi est bien plus large : « Les tendances réglementaires (SFDR en Europe) vont 
probablement imposer une charge de travail supplémentaire à l›ensemble du secteur. Il est important de 
veiller à ce que le reporting soit profitable à toutes les parties concernées et ne finisse pas par occuper 
uniquement les esprits de tous, au bénéfice de bien peu ».

« À quelques notables exceptions près, le secteur de la 
microfinance continue de faire passer les profits avant 
les personnes, au nom de la durabilité. Il s’agit donc pour 
les investisseurs et les régulateurs d’admettre que pour 
s’acquitter de sa mission d’inclusion financière, le secteur de 
la microfinance ne doit ni ne peut être mesuré à l’aune des 
normes de rentabilité ni même de conformité du secteur 
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bancaire. Cela permettrait aux IMF installées et arrivantes 
de concentrer leurs efforts sur les communautés difficiles à 
atteindre ou les réfugiés, surtout si l’argent des donateurs peut 
être réinjecté dans l’inclusion financière au moment où le 
secteur se recentre sur les effets qui profitent aux pauvres ».

Dirigeant d’une ONG internationale

La protection des clients est l’élément de réponse qui revient le plus souvent à cette question depuis 
qu’elle a été posée pour la première fois, dans le sondage de 2018. Les sondés se demandent comment 
nous pouvons protéger les clients de nouveaux arrivants sans scrupules, de la fraude, des atteintes à la 
vie privée ou de l’inévitable prolifération des technologies et des plateformes conçues pour accroître 
l’efficacité et le périmètre des interventions, mais parfois au détriment de leur profondeur. Comment, 
demandent-ils, les acteurs du secteur parviendront-ils à concilier la mission sociale qu’ils revendiquent 
avec la nécessité de croître et de se consolider, à attirer de nouveaux donateurs tout en conservant ceux 
qui sont déjà là, et à accueillir de nouveaux acteurs sans « périmer » les prestataires traditionnels ?

« La nouvelle vague de prêteurs usuriers qui passent par 
les applis. Si vous ne pouvez pas les flinguer, au moins 
réglementez-les ! »

Chercheur

La plupart de ces défis ont déjà été abordés à des degrés divers dans la série Compass, et les consé-
quences de la pandémie, bien que complexes et graves, ne sont pas une nouveauté. Ce qui a changé au 
cours de l’année écoulée, c’est le raz-de marée mondial de risque et d’incertitude que l’on peut en 
partie – mais pas totalement – rattacher à la COVID.

La pandémie se profile comme le summum du défi transversal, avec des répercussions sur les ressources 
humaines, la protection des clients, la chaîne d’approvisionnement et l’endettement des ménages, ainsi 
qu’un effet inflationniste sur les prix des denrées alimentaires et des carburants, sans parler du nombre in-
connu de personnes souffrant du « COVID long », incapables de reprendre le travail comme avant. Il aura 
par conséquent fallu « trouver un équilibre / [un compromis] entre le capital humain et les transactions 
numériques, vu la baisse du nombre d’opérations des fournisseurs de services financiers, afin de respecter 
les obligations financières envers les donateurs », selon un de ces fournisseurs. Un de ses homologues 
ajoute que « des externalités négatives telles que les problèmes d’approvisionnement [résultant de la 
pandémie] affectent la croissance économique, en particulier dans les pays en développement où l’infor-
malité constitue une circonstance aggravante ». Cette situation affecte à son tour les perspectives et la 
liberté stratégique des fournisseurs, qui doivent donc « se montrer très prudents lorsqu’ils élaborent des 
stratégies d’expansion à court terme et chercher à maintenir un portefeuille sain durant cette période », 
selon le même sondé.

Le nouvel ajout le plus significatif à cette liste de risques n’est toutefois pas un défi isolé, mais un en-
semble de problèmes étroitement corrélés qui découlent des chocs géopolitiques et macro-éco-
nomiques. Les défis relatifs à la chaîne d›approvisionnement et à la sécurité alimentaire dans un environ-
nement déjà inflationniste se sont rapidement accélérés suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
au point de créer ce que de nombreux sondés appellent une « tempête parfaite » : une crise du coût 
de la vie combinée à une insécurité alimentaire, juste après un choc sans précédent en matière de santé 
publique, d’économie, de finances et de santé mentale.
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« S’adapter rapidement et de manière significative aux défis 
engendrés par des événements indésirables (par exemple, 
le changement climatique, les populations déplacées, 
les conflits, les pandémies, etc.) est éprouvant et coûteux. 
Sur plusieurs fournisseurs, seuls quelques-uns parviennent à 
développer des produits et des approches centrées sur le 
client qui valent la peine d’être reproduits rapidement.  
La compréhension des besoins des clients finaux reste une 
affaire complexe. »

Consultant et fournisseur de services d’appui
 

Un fournisseur de services financiers mentionne « le prix du pétrole et le nombre de réfugiés » parmi les 
défis. « Le financement des personnes déplacées de force par la guerre et les conflits, les catastrophes 
climatiques, l’instabilité politique, les échecs économiques ou une combinaison de ces facteurs – ce sera 
un problème croissant à l’avenir et, comme on l’a vu récemment, qui peut affecter n’importe quelle 
partie du monde », écrit un autre fournisseur. Plusieurs autres sondés s’inquiètent vivement des répercus-
sions de la guerre sur les populations les plus pauvres : « Les secteurs vulnérables sont souvent les plus 
durement touchés, ce qui accroît les inégalités et la pauvreté... Les parties prenantes devraient mettre 
en œuvre des programmes spécifiquement destinés aux populations exclues et les plus touchées et se 
doter de stratégies claires pour mesurer l’impact de ces initiatives », écrit un autre sondé. Un donateur 
décrit la tempête parfaite en ces termes : « La crise ukrainienne va probablement peser sur la sécurité 
alimentaire à l’échelle mondiale... à nouveau, ce sont les plus pauvres qui risquent d’en pâtir le plus, en 
ces temps où la croissance démographique et le changement climatique en font également un domaine 
à haut risque... le financement destiné à l’agriculture et aux chaînes de valeur n’en revêt par conséquent 
que plus d’importance ».

Un chercheur prédit une bifurcation de l’ordre mondial dont les conséquences donnent à réfléchir. « Les 
perturbations occasionnées par l’attaque russe en Ukraine accentuent évidemment celles des filières 
mondiales apparues [à la suite de] la pandémie. Mais surtout, nous allons assister à une nouvelle ère de 
confrontation idéologique avec deux visions du monde fondamentalement différentes... le monde sera 
probablement plus instable, avec plus de pauvreté, plus de pénuries alimentaires et plus de risques que 
des démocraties fragiles ne sombrent dans l’autocratie. Tout cela ne sera pas sans conséquence sur la 
capacité à poursuivre des initiatives d’inclusion financière crédibles ».

« L’augmentation des prix des carburants et des denrées 
accentuent les difficultés rencontrées par nos clients.  
Nous devrons être plus attentifs au surendettement et  
aux conséquences imprévues pour notre clientèle. »

Directeur financier d’une banque de microfinance
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Si l’insécurité alimentaire revêt autant d’importance, c’est qu’elle est fondamentale, et parler de l’in-
clusion financière comme d’une solution, c’est oublier que la sécurité alimentaire est une condition 
première. En 1943, Abraham Maslow a établi une Hiérarchie des besoins. Tout en bas de la pyramide, 
on trouve l’alimentation, besoin physiologique vital. Certains sondés ont fait allusion à cette idée. « Le 
[segment du] dernier kilomètre vit dans des zones privées d’aménagements tels que le raccordement au 
réseau électrique, certains n’ont pas de logement approprié, de nourriture, etc. Il devient très difficile 
d’inclure financièrement une personne ayant des besoins fondamentaux sauf à lui fournir d’abord un lieu 
de vie et de la nourriture », écrit une consultante. « Commencez par répondre à leurs besoins fondamen-
taux, introduisez des activités génératrices de revenus, une éducation financière et ensuite seulement, 
incluez-les formellement sur le plan financier. À l’arrière-plan, les parties prenantes devraient s’employer 
à fournir des éléments habilitants tels que [la nourriture], le logement, l’assainissement, etc. afin de per-
mettre aux gens d’être inclus financièrement », écrit-elle.

S’il ne fallait retenir qu’une seule chose des nombreuses réponses apportées à cette question, c›est que 
les défis sont plus divers, complexes et interdépendants que jamais. Il y a bien évidemment des 
facteurs externes, comme la pandémie et la relance qui l’a suivie, ou encore la guerre en Ukraine. Mais 
aussi des facteurs internes à plus long terme, des compromis fondamentaux sur ce que l’on entend par in-
clusion financière, pour qui et comment, qui nécessiteront des niveaux de collaboration jusqu’ici jamais 
atteints pour s’y atteler. Comme le fait remarquer le directeur d’une association mondiale, « la pandémie 
et la technologie ont amorcé un changement radical du secteur à un rythme si rapide qu’il faut le guider. 
Cela suppose un véritable partenariat, autour des principales parties prenantes dans un premier temps, 
et ensuite élargi au reste du secteur ».

« Beaucoup de personnes sont exclues du système financier 
traditionnel. Il reste énormément de gens à atteindre, alors 
que les moyens (notamment des IMF appelées à intervenir) 
sont limités, que les investisseurs assortissent leurs financements 
d’exigences trop strictes, et que les gouvernements laissent les 
IMF se démener toutes seules. Les investisseurs, les donateurs, 
les gouvernements, la Banque mondiale, etc. devraient donner 
aux IMF efficaces les moyens financiers leur permettant de 
faire plus d’inclusion financière sous toutes ses formes ».

Fournisseur de services financiers
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Saisir les opportunités

Quelles sont les principales 
opportunités à venir dans 
le secteur de l’inclusion 
financière ?

« Si l’on passe souvent à côté d’une 
opportunité, c’est qu’elle prend  

les traits d’un dur labeur. »”

Clifford Irving

Cela faisait trois ans qu’une question sur les opportunités n’avait pas été posée dans le sondage Com-
pass ; les deux dernières éditions étaient davantage axées sur la résilience, les conséquences négatives de 
la pandémie pour le secteur et la gestion de la reprise.

En 2019, les principales opportunités à venir pour le secteur qu’avaient mentionnées les sondés étaient 
l’attention accrue portée à la mesure de l’impact et des résultats, la gestion de la performance sociale, la 
diversification des produits, l’action auprès des pauvres et – surtout – les services financiers numériques. 
Petit saut dans le temps jusque 2022, où l’état d’esprit est généralement plus pessimiste et plus prudent. 
« Je ne vois aucune opportunité dans le secteur de l’inclusion financière, seulement des défis à surmon-
ter », écrit un consultant. Mais d’autres en voient, et la liste s’est étoffée.

Comme toujours, la finance numérique est largement considérée comme le fil conducteur de nombreux 
résultats positifs. Les plateformes, produits et services numériques peuvent « résoudre des problèmes 
concrets, comme les asymétries d’information dans l’accès au crédit, par exemple ». Selon un fournisseur 
d’assistance technique, « la banque par agent, conjuguée à l’essor de l’accès à l’internet dans les zones 
rurales, ainsi qu’à l’innovation à faible technicité (utilisation de codes USSD, etc.) » semble prometteuse. 
La transformation numérique des services d’inclusion financière et l’incorporation des fintechs sont « les 
plus grandes opportunités à venir dans le secteur de l’inclusion financière car nous pouvons œuvrer pour 
la jeune génération, la finance agricole et le développement économique », d’après le dirigeant d’un 
fournisseur de services financiers. Les petits entrepreneurs peuvent être accompagnés « dans leur propre 
parcours de numérisation, ce qui les aide à diversifier leurs sources de revenus », écrit un donateur. Et du 
côté des institutions, une forte « culture numérique », déclinée en quatre points, aide les entreprises à 
rester compétitives, selon un DRH : « 1. S’adapter à un environnement commercial en évolution rapide. 2. 
Utiliser efficacement les nouvelles technologies. 3. Influencer de manière judicieuse les principales parties 
prenantes. 4. Passer à un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ».

« La connectivité croissante, les big data, les canaux et 
procédures numériques, s’ils sont mis en œuvre de manière 
responsable, pourraient créer de belles opportunités. »

Fournisseur d’assistance technique

Mais tous ces nobles objectifs n’ont d’avenir que si l’on envisage la technologie comme un moyen et 
non comme une fin, un outil d’inclusion et non un but en soi. Alors seulement, ce sera « bien plus 
qu’une opportunité, ce sera un impératif en mesure d’apporter une innovation précieuse au secteur, mais 
qui suppose que les activités répondant le mieux aux besoins de la clientèle restent le cœur de métier de 
toutes les parties prenantes du secteur, en ayant pour condition préalable que la numérisation n’exclura 
pas certains segments de la population ou que des mécanismes alternatifs seront mis en place pour ces 
segments », selon un sondé.
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« Si les choses ne vont pas trop mal, à moyen terme, la hausse 
des prix des denrées alimentaires créera des opportunités dans 
le domaine de la finance agricole. »

Consultant et fournisseur d’assistance technique

On notera avec intérêt que la finance verte et intelligente face au climat (qui ne représente que la part 
congrue des réponses relatives aux défis) a plus largement été citée comme une opportunité. Le dirigeant 
d’un fournisseur de services financiers y voit l’occasion « d’être un chef de file social et entrepreneurial 
de la course contre le changement climatique, de la préservation de nos écosystèmes et de la refonte du 
modèle de développement, au travers de l’appui que la microfinance apporte aux entreprises durables 
qui placent l’être humain au centre de la vie ». La finance verte donne l’occasion « de faire connaître aux 
clients les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement », écrit un autre fournisseur de 
services financiers. Selon un gestionnaire de fonds, c’est le moment où jamais de « mettre en place des 
stratégies d’inclusion financière intelligentes face au climat, qui améliorent la résilience des clients finaux 
face aux effets du changement climatique et les aident à développer des stratégies d’adaptation ».

« La prise de conscience des défis créés par un monde en 
évolution rapide entraîne une augmentation des ressources 
dégagées pour les mesures d’adaptation (par exemple, 
financement mixte, sensibilisation du secteur financier 
conventionnel, etc.) »

Consultant indépendant

La compréhension de la vie et des besoins des clients par les parties prenantes est également 
source d’opportunités, tout comme la segmentation de la clientèle, qui permet de développer des solu-
tions adaptées à leurs besoins. Le dernier Global Findex en date et le Microfinance Index complètent les 
essais contrôlés randomisés, les rapports journaliers et les nouvelles méthodologies qui se font jour pour 
améliorer l’optique de primauté du client. Le directeur d’un fournisseur de services financiers décrit bien 
cette logique et son processus : « Connaître le client, procéder à une segmentation correcte afin de déter-
miner ses besoins spécifiques, créer des produits, des services et des canaux adaptés à ces besoins et gérer 
de manière responsable, pour assurer la santé financière du client et, par conséquent, sa permanence 
dans les modèles de gestion, jusqu’à ce qu’il s’assure des conditions de vie décentes ».

Une meilleure compréhension du client peut aussi avoir un effet d’entraînement, surtout lorsqu’elle se 
conjugue à des innovations numériques axées sur la demande. « La demande accrue de services 
financiers sans contact élargira le champ des possibilités pour les fournisseurs de services financiers qui 
souhaitent développer des produits et des services innovants. Les opportunités de financement inclusif et 
l’éducation financière monteront en puissance, y compris dans les communautés très éloignées desservies 
par ces fournisseurs, pour autant que la connectivité internet soit suffisante », écrit le directeur opéra-
tionnel d’un fournisseur de services financiers. Un donateur va plus loin en disant que cette meilleure 
compréhension s’inscrit dans une plus vaste opportunité qui englobe « l’adaptation de la chaîne de valeur 
à une nouvelle normalité, en achevant la transition des IMF de brique et de mortier vers le monde des 
services financiers numériques, avec des produits et des services groupés, tout en tenant les fintechs et 
les insurtechs responsables d’une tarification abordable ».
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« La plus grande opportunité réside dans une action au plus 
loin et au plus profond avec ce qu’il y a de mieux ! ».

Directeur d’un réseau mondial

 

Lorsqu’on saisit ces opportunités, ce sont bien évidemment les femmes qui constituent le groupe de 
bénéficiaires le plus nombreux. « La promotion de l›inclusion financière des femmes est l›une des princi-
pales opportunités à venir », écrit une experte en matière de genre, qui considère que l’exploitation des 
technologies numériques est une opportunité qui ne profitera à tous les segments que « si elle s’effectue 
de manière à inclure les femmes pour atteindre les résultats escomptés (plutôt que d’ajouter une couche 
d’obstacles supplémentaire à l’écosystème de l’inclusion financière) ». Outre l’inégalité entre les sexes 
en matière de culture numérique et d’accès aux infrastructures mobiles et numériques, la lutte contre la 
partialité des données figure parmi les problèmes majeurs auxquels il convient de s’atteler, ajoute-t-elle.

Ce qui ressort clairement de plusieurs réponses, c’est que les niveaux élevés de collaboration mis en 
place durant la pandémie, entre et au sein des groupes de parties prenantes, peuvent – et doivent 
– perdurer. À chaque défi son opportunité transformative. « On note indubitablement l’apparition de 
modèles plus variés et plus sophistiqués chez les IMF, en tête desquels l’accès à l’énergie et le leasing de 
micro-biens. Voilà une tendance fort intéressante, qui permet d’apporter de nouveaux services et d’amé-
liorer la qualité de vie par des voies et moyens qui n’étaient pas envisageables auparavant », écrit un 
donateur. Cette tendance, renforcée par l’augmentation des capitaux alloués à l’investissement d’impact, 
« devrait être très bénéfique pour l’expansion du secteur », à condition que « les attentes en matière de 
risque, de rendement et d’impact soient correctement alignées à mesure qu’un plus grand nombre d’in-
vestisseurs entreront dans le secteur, ce qui pourrait occasionner des tensions ». Pour ce faire, il faudra 
que « les VIM entretiennent la collaboration accrue mise en place durant la COVID ».
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Évolution de l’infrastructure sectorielle

Ces deux dernières années ont vu plusieurs initiativ
es 

sectorielles en matière d’infrastructure toucher à 
leur fin (Smart Campaign, SEEP, MIX), tandis que 

de nouvelles initiatives ont vu le jour (Atlas, Client
 

Protection Pathway, etc.). Quels sont, selon vous, 
les effets probables de ces changements et en quoi 

vont-ils influencer votre travail à moyen terme ?

« Plus ça change, plus 
c’est la même chose »

Anon

Les questions de la partie ouverte du sondage Compass varient quelque peu d’une année sur l’autre. Ces 
deux dernières années, le secteur a connu d’importantes évolutions infrastructurelles, pour des motifs qui 
vont de l’attrition naturelle aux conséquences de la pandémie, en passant par la non-durabilité. Cette res-
tructuration n’est pas sans conséquences pour les différentes parties prenantes – fournisseurs de services 
financiers, fournisseurs d’assistance technique, donateurs, chercheurs et autres – qui dépendent de ces 
organisations ou initiatives pour la création de connaissances, la mise en réseau, la collecte de données ou 
la définition de normes. Quelles sont-elles, d’après celles et ceux qui ont répondu au sondage Compass ?

Quelles que soient les nouvelles initiatives, certains craignent que la disparition de certaines vénérables 
entités ne crée un vide en matière de leadership et d’orientation, et cela les inquiète. Cela risque 
notamment de créer « de la confusion dans le secteur, notamment à cause d’investisseurs appliquant de 
«vieux» modèles, qui obligent les fournisseurs de services financiers à se conformer à d’anciennes normes 
et perturbent du même coup les efforts déployés par le secteur pour parvenir à un développement coor-
donné », d’après un sondé. Cela peut aussi se traduire par une dégradation de la mémoire institution-
nelle, la perte du SEEP étant décrite par un autre sondé comme un « coup dur pour le secteur... le riche 
contenu qui est toujours disponible sur leur site web ne s’enrichira plus et ne sera pas activement entre-
tenu, y compris à partir de leur travail de R&D, de formation et de développement ». Plusieurs sondés 
déplorent la fin du SEEP, décrite par l’un d’eux comme « un cruel coup du sort : un outil aussi important 
pour l’inclusion financière n’a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires à sa survie alors que le 
secteur des services financiers enregistre à nouveau des bénéfices records ».

Les nouveaux acteurs doivent impérativement empêcher l’avance à pas de loup du fardeau 
redditionnel pour les fournisseurs de services financiers. Les nouveaux entrants ont besoin de 
« ressources stables et de modèles commerciaux durables », écrit un fournisseur d’assistance technique. 
« Pour une institution », dit-il, « l’adaptation à de nouvelles normes constitue un investissement supplé-
mentaire, surtout lorsqu’elle est pionnière en la matière. Ces initiatives en termes d’infrastructures sont 
souvent perçues comme trop [pesantes] par les acteurs de terrain. Pour faciliter leur acceptation, ces 
initiatives se doivent d’apporter plus rapidement une valeur ajoutée aux institutions, et pas seulement aux 
acteurs du «Nord» qui dictent souvent le cahier des charges ».

Il n’y a cependant pas que de mauvaises nouvelles, selon d’autres sondés, qui dépeignent une sorte de 
destruction créatrice. On perçoit mieux comment améliorer la protection et l’expérience du client, et 
certains voient d’un bon œil la fin de la Smart Campaign et sa quasi-réincarnation via le Parcours de 
protection du client. Un donateur écrit que « le Parcours vise à être plus inclusif grâce au système de caté-
gories et aux différents niveaux de certification. Nous espérons que cela incitera davantage d’institutions 
de microfinance à se joindre à cette initiative et à appliquer les bonnes pratiques en matière de protec-
tion des clients ». Le directeur d’une ONGI va plus loin, décrivant la fin de la Smart Campaign comme 
une « amélioration, car le secteur se fédère autour d’une seule norme en lieu et place de deux normes 
concurrentes », remarque qui s’applique également à la fin du MIX Market, dont « l’applicabilité était 
limitée en raison de sa méthodologie d’auto-déclaration et de son faible taux d’adoption par les petites 
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IMF » et qui est désormais « combiné avec les données de la Banque mondiale pour brosser un tableau 
plus complet de l’inclusion financière ».

« Atlas et le Parcours de protection du client sont bien placés 
pour remplacer les précédentes initiatives du secteur ».

Fournisseur d’assistance technique

La mission de ces organisations est souvent dépeinte aux couleurs de la collaboration, voire de la collé-
gialité, leurs objectifs finaux étant communs : inclusion, accès, réduction de la pauvreté, alphabétisation, 
etc. Mais en réalité, les organisations d’infrastructure sont concurrentes (sur le plan des projets, du 
talent, du financement et de l’influence). L’usure et le roulement sont par conséquent des phénomènes 
naturels, d’après certains sondés. « Je ne m’attends pas à des effets négatifs, car chacune des organisa-
tions mentionnées a toujours eu des concurrents. (Par exemple, un membre du personnel du SEEP m’a 
dit un jour qu’il considérait le CGAP comme son principal concurrent) », écrit l’un d’eux. « Je ne sais pas 
exactement ce que la Smart Campaign a permis de réaliser, mais je pense que les normes de performance 
de l’IFC fournissent un cadre complet pour couvrir la protection des clients ainsi que d’autres sujets tels 
que la conformité environnementale, etc. », écrit un autre. « En fin de compte, cela se résume à avoir des 
modèles commerciaux fondés sur des valeurs », ajoute ce sondé.

« Je n’entrevois pas d’effets à moyen terme dus à la fermeture 
de certaines initiatives, vu la continuité offerte par d’autres 
interventions en cours. »

Consultant et fournisseur d’assistance technique

Les commentaires des sondés adhèrent en grande majorité à cette perspective positive, basée sur l’évolu-
tion naturelle du secteur, au point de noyer toute lamentation autour de la disparition de certaines en-
tités. En termes divers et variés, cette dernière est dépeinte comme la conséquence des « effets constants 
du changement et de l’innovation sur le marché, qui exigent une capacité d’adaptation des IMF » ; avec 
des effets, selon un autre, qui sont « tous positifs, afin d’assurer des pratiques responsables, un envi-
ronnement contrôlé et un marché sain, le tout au bénéfice du client et d’une expérience satisfaisante ». 
Et selon un troisième sondé, cela fait partie d’un « processus naturel d’adaptation aux changements de 
dimension du secteur. On en a eu bel exemple avec la fin de la Smart Campaign, qui avait un héritage de 
certification provenant de diverses organisations telles que MFR. Dans cette optique, nous pensons qu’il 
est pertinent d’actualiser ces initiatives depuis notre institution, en fonction des besoins et des demandes 
du secteur ». 

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucun risque. La continuité doit être assurée pour veiller à ne pas 
perdre les acquis ou à ne pas régresser sur le plan de la protection des clients en général, et de la gestion 
de la performance sociale en particulier. C’est particulièrement vrai si l’on considère l’impact de la COVID 
sur les clients et l’accélération générale de la numérisation qui s’en est suivie. Aux dires d’un sondé, « il 
est donc positif que SPTF+CERISE assure la continuité des questions de protection des clients et qu’ATLAS 
joue un rôle de premier plan dans la collecte des données du secteur. Ces transitions sont complexes et 
difficiles à réaliser, mais elles ouvrent aussi des perspectives d’innovation et d’amélioration ». Mais « il 
faudra beaucoup de travail », écrit un autre, pour s’assurer qu’elles seront reconnues et bien accueillies 
« avec une notoriété de marque ».
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« Il y a un temps et une saison pour toutes les initiatives. Il est 
néanmoins crucial que nous luttions contre cette tendance à 
nous débarrasser des anciennes initiatives, pour au contraire 
faire en sorte que les nouvelles initiatives s’appuient sur 
ces choses qui, autrefois, furent elles-mêmes de nouvelles 
initiatives. »

Directeur d’un réseau mondial de fournisseurs de services financiers
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