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Pourquoi l’inclusion financière? Bien-être amélioré avec 
l’inclusion financière
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Revenu

Une large proportion des adultes enquêtés, ayant un revenu quotidien de moins de 1 USD, 
indiquent qu’ils doivent sauter un repas, ne pas envoyer leurs enfants à l’école, ou n’ont pas la 

possibilité de payer les frais de soins de santé.

Adultes financièrement exclus (informel et formel) Adultes financièrement inclus

9%

Source: FinScope (2016)
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Environnement politique: Programmes de développement du 
secteur financier et le rôle du MAP

Rôles du MAP: 
• Répondre à la demande du Ministère des Finances et du Budget pour développer une politique d’inclusion financière
• Analyser les contraintes et les opportunités (sur les marchés de l’épargne, du crédit, du paiement et de l’assurance) et définir les 

priorités clés pour améliorer l’inclusion financière pour répondre à des objectifs politiques plus vastes
• Affiner et influencer les programmes ci-dessus par ses apports et les évidences

Programme Description

La stratégie nationale de la Finance 
Inclusive (SNFI, 2013-2017)

Basée en majeur partie sur le développement de la microfinance

FSAP (IMF, 2016) Revue de la stabilité du système financier pour identifier les sources de risques systémiques

Aide mémoire de la Banque mondiale
(2017)

Revue de l’inclusion financière afin de déterminer les priorités de la Banque mondiale en la matière.
Basée sur: accès aux comptes de transaction, modernisation du système de paiements, accès au credit des MPME, 
renforcement de la capacité institutionnelle, de la gestion de projet et de l’évaluation d’impact.

La Déclaration de Maya (2012)

Engagement à:
• Améliorer l’accès aux services de microfinance pour la population en améliorant le taux de pénétration des 

ménages de 22.6% en 2012 à 38% en 2017
• Réformer les lois et réglementations actuelles en vue de favoriser l’inclusion financière (spécialement dans le 

domaine du “mobile banking” et de la protection du client)
• Assurer la disponibilité de données fiables et à jour portant sur l’inclusion financière, en conformité avec les 

standards internationaux, en particulier ceux établis par le groupe de travail sur les données de l’inclusion
financière
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Demande Offre Réglementation

• FinScope (2016)
• Interviews des consommateurs

(2016)

• Interviews (2017)
• Rapports annuels
• Données sur les produits
• Visite mystère
• Données et information 

secondaires

• Interviews (2017)
• Revue de la politique et des 

normes

Identification des marchés
cibles et des besoins cachés

Cartographie des produits et fournisseurs
(informels et formels)

Objectifs de politique publique et 
contexte réglementaire

Priorités de l’inclusion financière

Processus du MAP: Données collectées pour le diagnostic
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Méthodologie: Détails et contraintes des sources 
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Demande
• FinScope basée sur 5,000 individus – une enquête représentative au niveau 

national et provincial avec une marge d’erreur de 1%
• Pour sous-questions: un échantillon d’au moins 100 répondants est exigé – ce qui 

donne une marge d’erreur de 10% ou moins
• Pour chaque analyse: un niveau de confiance d’au moins 95%

Offre
• Entretiens avec 41 parties prenantes 
• Données réçues de 28 parties prenantes



Processus du MAP: Chronologie

Recherche pour le diagnostic & engagement

À déterminer

Jan

Fev-Mai

Mai
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Beaucoup de Malgaches gèrent leur vie sans utiliser le 
système financier

“Nous avons commencé
à planter 3 mois avant la 

rentrée scolaire, de 
façon à avoir de quoi 
vendre pour payer les 

frais scolaires.”

“Je gère l’argent du 
ménage. Mon mari
me donne l’argent, et 
je lui donne de 
l’argent de poche.”

“Il fut un temps où
nous avions perdu

toutes nos récoltes à 
cause du cyclone… 
Nous n’avions rien
pour faire face à un 
tel désastre… Nous 

devions juste
survivre.”

Sources: FinScope (2016), interviews qualitatifs

Possède un 
téléphone

Cultive du riz et des tomates, 
élève des poules pour les œufs
pour leur propre consommation

Monah
MGA 730k

“Quand mon mari a eu
une crise cardiaque, 
les membres de notre
famille nous ont
aidés.”
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Faible utilisation des services financiers pour répondre aux 
besoins

12%

12%

27%

36%

12%

62%

23%

53%

32%

20%

75%

17%

24%

7%

12%

40%

3%

19%

11%

35%

34%

6%

30%

12%

14%

12%

17%

4%

30%

10%

8%

31%

5%

41%

52%

52%

40%

31%

31%

28%

26%

25%

15%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Madagascar

RDC*

Malawi

Nigeria

Tanzanie

Namibie

Rwanda

Swaziland

Kenya

Ouganda

Afrique du Sud

Bancarisé Formel Informel Exclus
* Seulement dans les régions économiquement actives

11

Source: FinScope (diverses
années)



Contexte et réalités très difficiles pour l’inclusion

Sources: CIA World Factbook (2017), CNFI (2017), Ease of Doing Business 

Report (2017), FinScope (2016), IOM (2017), UNDP Human Development 

Report Madagascar (2015), World Bank (2016)

Pauvreté:

• PIB par tête de 402 USD (dollars 

courant)

• PIB de 9.7 milliards USD

Dépendance à l’agriculture:

• >70% de la population 

concernée

• >4.3 millions de personnes 

subissent des chocs annuels 

dans le domaine agricole

Population jeune: 

• ~61% moins de 25 ans

Faible taux de possession 

de téléphone mobile: 

• 44% des adultes

Environnement

contraignant aux affaires: 

• 167/190 dans le «Doing 

Business»

47ème plus 

grand pays: 

587,041 km² 

52ème plus 

grande

population: 

~24 millions 

d’habitants

Urbanisation 

significative, 

migration 

insignifiante:

• 4.7% taux

d’urbanisation

• Seulement 0.63% 

des Malgaches 

vivent à l’étranger
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Zones rurales exclues, même les personnes à revenus élevés
ne sont pas desservies

(3,024,899) 

(5,878,832) 

(5,445,928) 

(8,299,861) 

Source: FinScope (2016)

(5,354,224) 

(74,936) 

Menabe, Anosy plus haute pénétration pour les hommes ; 
Analamanga plus haute pénétration pour les femmes. 
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Les produits de paiement et d’épargne sont les plus utilisés
pour répondre aux besoins

ObjectifsTransfert de valeur
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Services financiers formels – Ce qui ne va pas

“Seuls quelques Malgaches ont des comptes bancaires. Premièrement, parce que la plupart n’ont pas suffisamment d’argent. 
Deuxièmement, les banques sont pour les riches. C’est ce que nous, Malgaches, nous pensons.” Homme, fonctionnaire à 
Antananarivo

Ce n’est pas pour moi

“Un matin j’ai versé de l’argent dans mon compte en banque. Le soir mon enfant est tombé malade. Je ne savais pas comment 
payer. J’ai demandé à mon docteur de sauver la vie de mon enfant et lui ai promis de le payer le lendemain matin. Après cela, nous 
avons décidé de ne plus verser notre argent à la banque, mais de le garder à la maison”. Homme, propriétaire d’une petite affaire à 
Antananarivo

Je ne peux pas y avoir accès

“Je ne vois pas l’intérêt d’avoir recours à une banque. Je ne sais pas comment l’utiliser. Je suis de la vieille école. Je n’aime pas ces
systèmes. Je ne connais même pas mon numéro de compte. J’utilise seulement la carte pour retirer de l’argent. Si quelqu’un m’en
demande le numéro, je ne saurai pas répondre.” Homme, employé à Antananarivo

Je suis perdu avec ce système

“Le problème c’est qu’il y a toujours une longue file d’attente pour accéder aux services de la banque. Et parce que je suis une
femme d’affaires, mon temps est précieux. Par exemple, lorsque je dois faire le paiement des stocks, je dois attendre à la banque
pour avoir de l’argent.” Femme, propriétaire d’une affaire en milieu rural

Je perds mon temps 

“Les banques et les IMF sont des escrocs. Quand une agence a fermé, l’argent de ma mère a tout simplement disparu même s’ils
avaient encore un bureau à Tanà. Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Ils n’ont pas pris leur responsabilité. Aussi, je pense que les 
banques malgaches ne s’intéressent qu’à vos dépôts mais ne le sont plus du tout si vous voulez investir.” Homme, fonctionnaire à 
Antananarivo

Je ne leur fais pas confiance

15
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Services financiers formels – Ce qui marche

“À la banque, ils m’ont conseillé d’utiliser une carte, car c’est moins cher, pour verifier mon solde. Et ils avaient raison. C’est
tellement moins cher. En plus, vous n’avez plus à faire la queue à la banque et à y perdre du temps.” Homme, dentiste à 
Antananarivo

C’est plus rapide pour moi

“Je planifie de construire une maison dans un future proche et je vais emprunter dans une IMF pour cela. Cela m’a énormément
aidé jusqu’à présent. J’ai pu passer d’une maison en bois à une maison en brique et j’ai même pu constriure une autre maison en 
bois que je veux également transformer en brique, bientôt. J’ai confiance uniquement en mon IMF. J’y suis depuis des années et je 
leur fais confiance.” Femme, propriétaire d’une affaire à Antananarivo

Je peux atteindre mon objectif

“En réalité, je préfère garder mon argent à la banque. Un des avantages de la banque, par rapport au mobile money ou au cash, 
c’est que, dans ces derniers cas, vous êtes toujours tenté d’utiliser votre argent tandis que si vous le garder à la banque, c’est moins
tentant parce que, quand vous voulez avoir de l’argent, vous devez aller à la banque et faire la queue, avec les frais de transport en 
plus.” Homme, employé à Antananarivo

J’ai un contrôle

“Je peux utiliser le mobile money même de chez moi. La banque n’est pas pratique pour envoyer de l’argent car celui-ci passe
d’abord par une banque avant d’arriver à la personne concernée. Avec le mobile money, c’est une transaction de main-à-main, sans 
intermédiaire. C’est plus pratique, même malgré la charge plus élevée appliquée par le mobile money.” Homme, fonctionnaire à 
Antananarivo

C’est pratique pour moi

“C’est plus sûr que le cash. Quand j’ai assez d’argent dans mon compte, je peux, par exemple, le transférer à mon fournisseur. Et 
plusieurs personnes utilisent également le mobile money.” Femme, commerçante en milieu ruralC’est plus sûr pour moi
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% d’adultes propriétaires en milieu urbain

Banques et CEM: 
1,501,489 adultes

Mobile money:
2,067,145 adultes

* La taille des bulles
indique le nombre de 
clients 

Soi-même, amis et 
famille:
5.402.211 adultes

860,951 
chevauchement

453,337  
chevauchement

550,234
chevauchement

Chaque fournisseur ciblant des consommateurs distincts

IMFs:
1,395,868 adultes

4 banques servent
plus de 80% des 
consommateurs
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Besoins financiers et priorités

• Sécurité alimentaire et résilience: 4.3m d’adultes faisaient face à des risques agricoles ces
dernières années, 40% des adultes craignent qu’ils n’aient pas assez de nourriture

• Croissance économique et opportunité: 5.3m d’adultes vivent dans une pauvreté extrême, 
sans autres alternatives économiques que celle de l’agriculture de subsistance

Principaux besoins financiers

• Pour les individus: besoin critique de créer de l’épargne et de sécuriser les paiements urgents
pour la résilience et la sécurité alimentaire. Crédits et assurance jouant seulement un rôle
limité au vu de leur coût et complexité.

• Pour les MPME et les agriculteurs-entrepreneurs: l’intermédiation et les paiements
commerciaux internationaux sont essentiels pour bâtir des opportunités de croissance à 
l’exportation.

• Au niveau du gouvernement: besoin de stratégies plus ambitieuses de gestion des risques 
environnementaux au-delà du processus d’inclusion fiancière. 

Priorités du secteur financier: support à la résilience et à la croissance

18
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Entités
concernées

Besoins
Ecart (% du total des 

adultes)
Remarques

Individus
Paiements via la famille, la communauté et les 
bailleurs en cas de chocs

8.7 millions d’adultes
(79%)

N’utilisent pas les mécanismes de
paiements formels

Individus Epargne pour amortir les chocs
2.7 millions d’adultes

(24%)
Gagnent au moins 1 USD/jour mais
n’épargnent pas pour faire face aux chocs

Gouvernement
Intervention national, ex: stratégie de gestion des 
risques et catastrophes, PPP pour les risques et 
catastrophes agricoles adossés à une assurance

4.3 millions d’adultes
(39%)

Ont subi une mauvaise production l’année
précédente

Individus plus 
aisés

Epargne destinée à être moblisée pour des 
investissements en capital

501,000  adultes (5%)
N’épargnent pas de manière formelle même
s’ils sont employés dans le secteur formel et 
qu’ils gagnent plus de 5 USD/jour 

MPME et 
producteurs
vendeurs

Epargne destinée à être mobilisée pour les affaires
1.8 millions d’adultes

(16%)
Ceux qui vendent et gagnent au moins 1 
USD/jour ne font pas d’épargne

MPME et 
producteurs
vendeurs

Crédits formels destinés à être alloués aux 
opportunités productives

1.1 millions d’adultes
(10%)

Ceux qui vendent et gagnent au moins 2 
USD/jour n’ont jamais eu de crédit formels

MPME et 
producteurs
vendeurs

Paiements pour faciliter les échanges et l’effectivité
des chaînes de valeur

795,000 adultes (7%)
Ceux qui vendent et gagnent au moins 1 
USD/jour n’utilisent pas de mécanismes de 
paiements formels
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Des opportunités pour étendre l’inclusion financière



Des opportunités pour étendre l’inclusion financière

1. Paiements pour la résilience et le commerce 

2. Épargne pour faire face aux chocs et pour construire un capital 
productif

3. Crédits ciblés pour augmenter les opportunités économiques

4. Renforcer la mise en place d’une réglementation et d’un 
environnement propices aux affaires

Des opportunités de niche existent pour les assurances mais ne 
constituent pas un des principaux facteurs de l’inclusion financière. 
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1. Paiements pour la résilience et le commerce



Paiements: Système de paiement peu développé avec 
une compensation et un réglement inefficaces

Lien établi

Lien sous-développé; 
compensation et réglement 
uniquement à travers un compte 
bancaire

Réglement

RTGS: grands montants  
interbanque EFT

Compensation

ACH: chèques 
automatisés, EFT 

faible valeur 
(débits et crédits) 

Manuel:
chèques/ 

MICR

Banques

Titres

Bilatéral 
(nostro-vostro)

IMFs

OMM

OMM

OMM

Offshore 
MasterCard/Visa 

international 
compensation et 

réglement

Compensation 
Bilatérale/multilatérale 

en France 

Transfrontalier

OTM: OTC PAOMA: OTC

SADC SIRESS

UPU
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Source: Auteurs via les interviews
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dépenses

Cash Numérique En nature

Paiements: Le cash domine dans les paiements et les 
transactions

Source: FinScope (2016)
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Paiements: Augmentation du nombre de comptes, 
notamment pour les IMFs et les mobile money

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comptes de dépôts avec des IMF

Comptes de dépôts dans les banques
commerciales

Comptes mobile money ouverts

80% sont utilisés une fois 
par mois ou moins

Millions de 
comptes

Argent mobile interopérable permet 
un flux de fonds pour la résilience

Source: Findex (2014), IMF (2016)
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Paiements: Plus de 70% des transferts de fonds reçus de manière 
saisonnière ou moins; utilisés pour renforcer la resilience au lieu de 
servir de revenus

43%

56%

26%

48%

47%

45%

45%

29%

25%

22%

23%

39%

22%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MPMEs

Salarié formel

Salarié informel

Petits agriculteurs

Agriculteurs vivriers

Dépendants

Total

par semaine par quinzaine par mois saisonnière une fois par an

Fréquence des transactions
Source: FinScope (2016)

26



431 060

224 906
186 311

89 016 72 218 70 312
26 226 2 970

Pour épargner Pour recevoir le
salaire

Pour garder l'argent
en sécurité

Pour obtenir du crédit Autres Pour payer/recevoir
de l'argent

J'ai décidé et tout fait
moi-même

Quelqu'un l'a ouvert
pour moi

Nombre des adultes qui utilisent les produits bancaires

14 871
22 89123 08623 42724 33825 90227 91929 63929 98130 500

56 252

72 175

141 873

Rente éducationPlan épargneCrédit consommationCrédit immobilierÉpargne à escompteCrédit commercialCompte épargne

Nombre des adultes qui utilisent les produits des IMF

Paiements: Les comptes bancaires et des IMFs largement 
utilisés pour l’épargne et non pour les réglements
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Nombre de points d’accès pour 100,000 adults

Paiements: Distribution très limitée comparée aux pays de la 
SADC

2.1

4.4

2.3

76.3

13

4.7

24.3

116.5

0 20 40 60 80 100 120 140

Banques commerciales

Succursales des IMF

DABs

Agents de mobile money actifs

SADC sans compter Afrique du Sud Madagascar

Source: FinScope (2016)
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Paiements: Considerations clés pour un switch national à 
Madagascar – Impératif de s’adapter aux besoins

Considerations pour un switch 
national

Système hébergé de manière 
virtuelle (hors-site)

Hébergement physique
(autonome) dans le pays 

Approprié aux besoins

Flexibilité et interopérabilité

Accessibilité – compétences
spécialisées et logiciel

Gérer les risques

Mise en œuvre rapide

La confiance 

Intégration globale et conformité



Paiements: Des opportunités pour étendre les paiements

• Elaborer un écosystème de paiement approprié pour l’interopérabilité, la sécurité et l’efficacité – Le 
changement doit répondre aux besoins des paiements actuels et futurs. 

• Améliorer l’efficacité de la gestion des espèces

• Important potentiel de la monnaie mobile, mais dépend de l’accessibilité et la gestion de liquidité des 
agents

• Développer le cadre d’intervention des agents de banque afin d’augmenter leur pénétration 

• Étendre les cas d’utilisation des paiements – le rôle de numérisation des transactions de la chaîne de 
valeur; les envois de fonds sont essentiels pour les transferts de fonds(en particulier les transactions 
des MPME), le potentiel de numérisation des paiements du gouvernement (mais la gouvernance, le 
ciblage et l’ordonnancement sont critiques pour minimiser le coût  pour le consommateur)

• L’ensemble des réseaux des IMF et des bureaux de poste (PAOMA) doivent être exploités pour étendre 
les réseaux de paiement
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2. Épargne destinée à améliorer la résilience et à constituer 
un capital productif



Épargne: Des risques importants ont été observés; Pas d'outils 
pour y faire face; La plupart utilisent l’épargne ou ne font rien

22% 21%

73% 73% 68% 61%

40% 42%

10% 19%
19%

10%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Décès/perte de
revenus du

principal
pourvoyeur de

revenus

Décès/perte de
revenus d'autres
membres de la

famille

Vol Sécheresse/faibles
pluies/pertes

d'accès à l'eau

Inondations/orages Incendie/perte
immobilière

Santé

Rien Utilisation d'épargne Aide de la famille/amis Argent emprunté

Autre Payé par la sécurité sociale Assurance réclamée

2.659 727 
adultes

2.134.925 
adultes

2.046.579 
adultes

2.795.917 
adultes

2.691.045 
adultes

311.072 
adultes

2.697.261
adultes

% d’adultes 
ayant  

utilisé des 
mécanismes 
de gestion 
de risques 

Source: FinScope (2016)



Épargne: Confiance limitée dans les institutions formelles; les 
institutions communautaires jugées plus fiables

Sources: FinScope (2016), interviews qualitatifs (2016), Transparency International (2015)

33

• La plupart des produits
formels ont un 
rendement réel négatif

• % qui épargnent en actifs: 
30%

• % qui épargnent
informellement: 80%61%
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Épargne: Le réseau de distribution rend difficile les fréquents
dépôts de faible montant

0-9 points d’accès

10-29 points d’accès

30-49 points d’accès

50-69 points d’accès

70+ points d’accès
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Sources: CNFI (2017)

Ville ou agglomération

• La distribution varie de manière significative
• +950 points d’accès au total
• Varie de 4 à 322 par province
• Plus d’un tiers à Tana

• L’interopérabilité des paiements est limitée
• Entre les filiales
• Entre les institutions
• Faible partenariat entre IMF et mobile money

• Complexe distribution du cash
• La gestion du cash coûte cher



Fournisseurs
Nombre de clients 

épargnants
Taux d’intérêt (par an) Total des actifs (MGA)

Nombre d’agences et de 
points de services

IMFs 300,000 0% - 10% 401 milliards 850

Banques 700,000 0% - 11% 7,010 milliards
320

CEM 600,000 2.5% 329 milliards
25

PAOMA 400,000 5.25% 351 milliards 250

CNAPS 1,600,000** n/a – capital garanti 600 milliards 39

Mobile money 2,000,000* 0% X 26,800

Sources: CNFI (2017), FinScope (2016), IMF (2016), FTHM (2016), interviews (des fournisseurs 2017) 

Épargne: La CEM et la CNAPS sont les principales institutions d’épargne individuelles; les 
banques sont les principales détentrices du capital

* Comptes tenus, non limités à l’épargne
** Total des membres affiliés
X Non disponible
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Source: FinScope (2016)
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23%

27%

37%

51%

>10$

5.01-10$

2.01$-5$

1-2$

<1$

Revenus quotidiens

À la banque Formel Informel Actif Famille/Amis Exclus

(5.354.224) 

(1.842.414) 

(1.488.340) 

(314.547) 

(74.936) 

Épargne: Des consommateurs plus aisés constituent un pool 
de capitaux formel



Épargne: Des opportunités pour augmenter l’épargne

• Sécuriser l’épargne crucial en vue de l’intermédiation et de la croissance
• Renforcer le contrôle juridique des institutions à caractère systémique
• Protéger les épargnes dans les établissements formels via une assurance-dépôts

• Renforcer les la possibilité pour les banques et operateurs de monnaie electronique
d’etre des agents pour la réception de dépôts afin d’augmenter l’efficacité du réseau
de distribution existant

• Encourager les partenariats avec les fournisseurs de teléphonie mobile
• Appuyer le développement du réseau de distribution de cash
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Épargne: Des opportunités pour augmenter l’épargne

• Adapter la conception du produit pour répondre aux besoins des clients
• Facilité d’accès en cas d’urgence
• Le foncier et l’immobilier sont des facteurs clés à prendre en considération pour 

les besoins en épargne à plus long terme
• Renforcer les groupes d’épargne pour activer les services locaux

• Susciter la confiance pour une collaboration avec les structures communautaires
pour implanter la confiance et l’éducation financière

• Renforcer le rôle des structures locales dans l’inclusion financière
• Tirer parti des structures communautaires et des groupes religieux pour implanter la 

confiance et l'éducation financière
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3. Des crédits ciblés pour des opportunités économiques
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Crédit: Faible utilisation malgré l’importance des besoins de 
crédit
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Source: FinScope (2016)

Innovations pour l’inclusion:

Crédit & Assurance Santé 

Crédit agricole – IMF & BOA



Crédit: Principaux fournisseurs (banques et IMF)

Types 
d’institution

Crédits 
octroyés 
(milliards  

MGA)

Rentabilité des 
capitaux 

propres (RoE)

CDL (≥ 30 
jours)

Nb de paysans
et de 

MTPE/PME 
servies

Taux d’intérêt 
annuel*

Nb d’agences
et points de 

service

Banques 4.500 4% - 48% 10.5%
367,000 

(37%)
9% - 24% ~320

IMF 3 383 -7% - 19% 6%

530,000 
(63%)

18% - 48% ~850IMF 2 548 -10% - 23% 21%

IMF 1 9 1% - 6% 15%

41

Sources: FTHM (2016), interviews des fournisseurs (2017), CNFI (2016), 
FinScope (2016)

*Excluant des frais et autres charges. Taux effectif plus élevé



Crédit: Barrières – allocation non optimale d’un capital déjà 
rare

Prêter coûte cher

• Non fiabilité des informations sur les crédits (centrale des risques) et formalisation des titres de propriété 
et des garanties collatérales;

• Difficulté d’exécution des procédures judiciaires et des contrats:

• Griefs émanant des institutions financières: difficultés pour actionner la garantie et recouvrer les 
dettes; le personnel des banques et des IMF ciblé par la police

• Fonds de garantie: multiplication des garanties requises pour les prêts (jusqu’à 600%), dûe aux 
difficultés de recouvrement

• Taux de recouvrement limité (11%) avec des reports importants (3 ans)

• Coût onéreux de la liquidité , surtout dans les zones enclavées;

• La durabilité du système est affectée par les chocs subis par les clients; nécessité de renforcer la 
résilience.

• Problème particulier pour les IMF (en moyenne, les dépenses d’exploitation: 80%; des profits bas: 4%)

Sources: FTHM (2016), Enquête auprès des fournisseurs (2017), Banque Mondiale (2015)



Crédit: Barrières – rareté du capital

Rareté du capital et allocation

• Les banques sont les plus grands prêteurs (MGA 4.5 trillions de prêts), mais elles se focalisent sur les 
personnes à haut revenu et les entreprises; quelques banques sont en surliquidité;

• Les IMF prêtent plus aux MTPE/PME, mais accusent un manque de liquidités (MGA 386 milliards);

• Le capital des IMF est majoritairement constitué par les dépôts (MGA 220 milliards/MGA 250 milliards), 
quelques unes sont financées par la CNAPS et la CEM;

• Utilisation limitée des financements des bailleurs (MGA 10 milliards), limitation des prêts octroyés par un 
petit nombre de banques et un fond de refinancement (MGA 5 milliards);

• Refinancement des IMF auprès des banques restreint par quelques contraintes:

• Manque d’informations fiables sur les activités des IMF;

• Niveau de rentabilité des IMF et risque perçu ; les IMF s’efforcent de concurrencer les initiatives des 
banques

Sources: FTHM (2016), Enquête auprès des fournisseurs (2017), Banque Mondiale (2015)



Crédit: Barrières – coût du capital, sources de difficultés 

Coût du capital

• Des fonds limités sont disponibles auprès de la CNAPS et de la CEM à 6%-12% ;
• Les prêts bancaires sont disponible à 10%-14%
• 0%-7% de marge au-dessus de l’inflation (6%-7%);
• Le niveau limité de rentabilité ne permet pas de supporter de tels taux

Sources: FTHM (2016), Enquête auprès des fournisseurs (2017), Banque Mondiale (2015)



Crédit: Des opportunités pour améliorer l’accès au crédit
• Renforcer l’éducation des consommateurs et établir leur confiance :

• Faire appliquer un Code de conduite dans les affaires (divulgation et recours)
• Renforcer la gouvernance et la supervision des IMF;

• Réduire les coûts opérationnels et les coûts de ressources pour améliorer l’accès au crédit:
• Opérationnaliser la Centrale des Risques pour avoir des informations sur les crédits et réduire les risques

sur les prêts;
• Faciliter l’exécution des contrats
• Mettre à jour et appliquer la loi sur l’usure;
• Mettre à jour un registre des titres de propriété et en faciliter l’accès
• Paiements électroniques pour avoir une économie d’échelle ;
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Crédit: Des opportunités pour améliorer l’accès au credit 
(cont.)

• Faciliter l’accès des IMF en phase de croissance à des fonds moins onéreux:
• Améliorer la qualité des informations des IMF pour accéder aux financements des banques et des autres 

institutions financières;
• Développer les fonds de refinancement pour les IMF
• Appuyer les partenariats entre les banques et les IMF

• Améliorer la qualité des informations sur les MTPE/PME et sur les entrepreneurs agricoles en vue d’identifier
les opportunités de marché;

• Améliorer la résilience des IMF grâce avec une assurance pour les IMF contre les chocs climatiques affectant les 
récoltes;

• Appuyer la CNFI dans la collecte et la publication des données essentielles sur le marché du crédit
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Crédit: Des opportunités différentes suivant le type d’IMF

IMF de niche IMF de détails IMF financées par les 
bailleurs

IMF fragiles

Description de 
la 

catégorisation

• Ciblent les 
MTPE/PME

• Se concentrent sur la 
collecte de grands dépôts & 
prêts

• Suivent la politique du 
bailleur, axées sur les 
impacts des activités

• Capital insuffisant 
et rentabilité 
faible

Opportunités

• Concevoir un SIG 
spécifique au 
marché visé

• Faciliter la 
gestion de 
trésorerie

• Faciliter l’accès à des 
capitaux abordables (ex: le 
refinancement)

• S’appuyer sur le SIG et la 
numérisation pour avoir des 
économies d’échelles

• Améliorer la communication 
et la gouvernance pour 
accéder aux prêts bancaires

• Faciliter
l’apprentissage par les 
pairs pour informer les 
opérateurs de details 
et de niche

• Potentiel fournisseur
jusqu’à pouvoir
octroyer des prêts plus 
importants.

• Protéger les 
dépôts

• Gérer les 
défaillances pour 
rester solvable
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4. L’assurance n’est pas une priorité de l’inclusion financière, 
mais il existe des opportunités pour en étendre la couverture



Assurance: Exposition à des risques significatifs; pas d’outils 
pour y faire face
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Source: FinScope (2016)

2.659 727 
adultes

2.134.925 
adultes

2.046.579 
adultes

2.795.917 
adultes

2.691.045 
adultes

311.072 
adultes

2.697.261
adultes



Assurance: Seulement 200,000 adultes ont une assurance, 130,000
ont une assurance retraite; les assurances sur la santé et sur les
véhicules motorisés sont les plus souscrites

1%
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7%

7%

11%

16%

19%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Responsabilité civile

 Microassurance

 Autres

 Dommages à la propriété

 Accident/Assurance voyage

 Assurance incendie/catastrophe
naturelle

 Assurance vie

 Assurance santé

 Assurance pour les véhicules motorisés

 Assurance retraite

% d’adultes qui ont une assurance

% d’adultes qui ont une assurance

Source: FinScope (2016)

• 5 companies d’assurance, la plus grande étant

majoritairement détenue par l’Etat

• Aucun produit d’assurance commerciale agricole

• Assurance santé via les entreprises employeuses, la 

CNAPS, les companies d’assurances et les mutuelles

de santé

• Retraite obligatoire pour tout employé via la Caisse

nationale
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Assurance: Le manque de sensibilisation, problème de revenu
et de confiance obstacles clefs pour consommateurs

Source: FinScope (2016), interviews qualitatives (2016)

“Parce que les companies d’assurance trouveront toujours
une raison pour ne pas vous couvrir et vous rembourser. 
C’est pourquoi les gens n’ont pas confiance en eux.”
Homme, citadin, employé formel

62% n’ont jamais entendu parlé de l’assurance.
Seulement 28% pensent qu’on peut faire confiance
aux assureurs.

“Une fois, j’ai été victime d’un accident, mais la compagnie
d’assurance a toujours trouvé un prétexte et des arguments 
pour ne pas me rembourser. Je n’ai rien reçu de leur part.”
Homme, citadin, propriétaire d’une PME
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Coût trop 
élevé



• Manque d’un cadre permettant un accès à l’assurance via les IMF et les OTM 
(m-assurance);

• Les modèles basés sur des agents limités aux employés des assureurs;
• Les compétences actuarielles et le système d’information limités;
• Les avantages des contrats électroniques ne sont pas realisés
• La charge fiscale sur les Produits “Vie” leurs rendent inabordables
• Une besoin pour l’innovation de produits au-delà de ceux destinés au détail; 

proposer des innovations pour permettre aux compagnies d’assurance de se 
mettre en valeur et de subvenir aux besoins des divers acteurs de la chaine 
afin de permettre à leurs clients de survivre aux chocs(ex. Assurer les IMF pour 
leur permettre d’accorder un délai de remboursement à l’occurrence d’un 
choc climatique).
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Assurance: Contraintes des fournisseurs à adresser pour 
développement  
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5. Renforcer les politiques d’inclusion financière, la 
réglementation et les institutions



Réglementation : Contexte et barrières à l’inclusion
financière

54

• Un système limité par une manqué de ressources – 659 avocats, 460 à 
Antananarivo

• Confiance aux services judicaires une contrainte 
• Manque d’accès aux documents pour l’inclusion financière – identité et titre de 

propriété 
• La plupart dépend sur les systèmes judicaires informels (Dina)
• Une relation tendue entre la judiciaire et les fournisseurs de services financiers
• Lois bien constituées et courantes au niveau international – flexibles et basées 

sur des principes, mais;
• La pratique ne suit pas les textes légales et réglementaires dans quelque cas



Réglementation: opportunités pour une meilleure inclusion

Extension de  l’accès

•Appliquer la loi sur la monnaie électronique :

•Améliorer l’accès aux pièces d’identité et aux titres de 
propriété 

•Appliquer les recommandations du Guide 2012 de la 
Financial Action Task Force (FATF) en les rapportant au 
contexte de l’inclusion financière:

•Implanter, opérationnaliser et valider le partage 
d’information relative aux crédits

•Developper un cadre pour une agence bancaire

•Renforcer les mandats des institutions oeuvrant pour 
l’inclusion financière

•Etablir une politique nationale d’inclusion financière;

•Renforcer le mandat de la CNFI pour coordonner et 
suivre les actions pour l’inclusion financière;

•Collecter les données appropriées sur l’inclusion 
financière;

•Inclure l’appui à l’inclusion financière dans le mandat 
de la CSBF.

Sources: FTHM (2016), Enquête auprès des fournisseurs (2017), Banque Mondiale (2015)



Réglementation: opportunités pour une meilleure inclusion

Instaurer la confiance & favoriser la stabilité

• Appliquer un Code de conduite du marché sur le recours et la transparence:
• Améliorer la qualité du système judiciaire pour l’exécution des contrats;
• Créer une médiation spécialisée sur les services financiers,  selon les standards internationaux, pour traiter

des problèmes relatifs aux services financiers d’importance;
• Renforcer les règles prudentielles pour les institutions d’épargne à caractère systémique;
• Accorder une protection intégrale pour les comptes en fiducie des institutions de mobile money – surtout 

ceux créditeurs;
• Pour les IMF, renforcer les exigences en matière de reporting et d’audit; 
• Explorer la possibilité d’adosser une assurance sur les dépôts afin d’instaurer la confiance.

Sources: FTHM (2016), Enquête auprès des fournisseurs (2017), Banque Mondiale (2015)

Instaurer la simplicité

• Normaliser des mécanismes légaux informels auprès de la juridiction appropriée pour les groupes d’épargne
informels

• Créer un espace juridique approprié pour les petits groupes d’épargne pour pouvoir faire face aux exigences
en matière de crédit
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Priorités et mesures à prendre



Opportunités pour pallier aux écarts: Résilience and 
Croissance

Entités
concernées

Besoins
Gap (% du nb 

total 
d’adultes)

Description Opportunité



Opportunités pour pallier aux écarts: Résilience

Individus

Assistance de la 
famille, de la 

communauté et des 
bailleurs et de 

donateurs pour 
honorer les 

paiements en cas de 
chocs

8,7 millions d’adultes
(79%)

N’utilisent pas les 
moyens de paiement

formels

Mise en place d’un 
écosystème de paiement, 

instauration de la confiance, 
établissement de 

partenariat et d’agences sur 
le territoire

Individus
Epargne pour amortir 

l’effet des chocs
2,7 millions d’adultes

(24%)

Gagnent au moins 1 
USD/j mais 

n’épargnent pas pour 
faire face aux chocs

Instauration de la confiance 
et de groupes d’épargne 

informels

Governement

Intervention au 
niveau national, ex: 
stratégie de gestion

des risques et 
catastrophes, PPP 
pour les risques et 

catastrophes agricoles
adossés à une

assurance

4,3 millions d’adultes  
(39%)

Ont fait face à des 
problèmes agricoles
l’année précédente

En dehors de la portée de la 
politique d’inclusion

financière



Opportunités pour pallier aux écarts: Croissance

Indivius aisés
Mobilisation de 
l’épargne pour 

l’investissement
501.000 adultes (5%)

N’épargnent pas de 
façon formelle 

malgré un travail 
legal et un revenu > 5 

USD/j

Confiance, sécurisation sur 
le long terme d’une épargne 

formelle, système de 
paiement, éducation

TPME et 
fermiers
vendeurs

Mobilisation de 
l’épargne pour 

l’entreprise

1,8 millions d’adultes
(16%)

Sont des 
commerçants gagnant 

au moins 1 USD/j, 
n’épargnent pas

Voir ci-dessus, produits 
ciblés

TPME et 
fermiers
vendeurs

Crédits formels pour 
saisir des 

opportunités

1,1 millions d’adultes
(10%)

Sont des 
commerçants gagnant 

au moins 2 USD/j; 
n’ont jamais contracté 

de credits formels

Ecosystème de crédit et 
confiance

TPME et 
fermiers
vendeurs

Paiements pour 
faciliter les échanges 

et l’effectivité des 
chaînes de valeur

795.000 d’adultes
(7%)

Sont des 
commerçants gagnant 

au moins 1 USD/j; 
n’utilisent pas de 

moyens de paiement 
formels

écosystème de paiement, 
instauration de la confiance, 
établissement de partenariat 
et d’agences sur le territoire



Priorités et mesures à prendre: Paiements

Paiements: au 
service de la 

résilience et du 
commerce

Épargne: au 
service de la 

résilience et pour 
la disponibilité du 

capital

Calibrer le crédit
suivant les 

entrepreneurs 
ciblés

Renforcer la 
politique 

d’inclusion 
financière, la 

réglementation et 
les institutions

 Développer l’écosystème de paiement pour une
meilleure efficacité (infrastructure, gestion du cash);

 Généralisation du paiement électronique au niveau
du  Gouvernement et des transactions dans les 
filières porteuses afin d’accroître son utilisation;

 Etendre le réseau de distribution – le réseau
bancaire ; tirer parti du maillage territorial des 
bureaux de poste et des IMF;

 Améliorer la gestion de la liquidité dans les services 
de mobile money.



Priorités et mesures à prendre: Épargne

Paiements: au 
service de la 

résilience et du 
commerce

Épargne: au 
service de la 

résilience et pour 
la disponibilité du 

capital

Calibrer le crédit
suivant les 

entrepreneurs 
ciblés

Renforcer la 
politique 

d’inclusion 
financière, la 

réglementation et 
les institutions

 Sécuriser les épargnes d’importance systémique –
régulation et supervision

 Concevoir des produits adaptés aux besoins du 
marché

 Autoriser et renforcer les groupes d’épargnes 
informels – Régulation et renforcement de capacité

 Améliorer la collecte des dépôts à travers le 
développement du système de paiement

 Instaurer la confiance et l’éducation financière via 
les communautés sociales et religieuses.



Priorités et mesures à prendre: Crédit

Paiements: au 
service de la 

résilience et du 
commerce

Épargne: au 
service de la 

résilience et pour 
la disponibilité du 

capital

Calibrer le crédit
suivant les 

entrepreneurs 
ciblés

Renforcer la 
politique 

d’inclusion 
financière, la 

réglementation et 
les institutions

 Améliorer l’exécution des contrats et l’information 
sur les risques des crédits dans le secteur financier 
afin d’accroître la confiance

 Lever les contraintes pour réduire les charges 
d’exploitation, le coût des prêts et rendre le crédit 
abordable;

 Faciliter l’accès des IMF à des capitaux à moindre 
coûts pour favoriser leur croissance 

 Permettre aux IMF de prêter à des entreprises en 
phase de démarrage – gestion du SI, qualité des 
informations financières, renforcement de capacité;

 Améliorer la qualité des informations sur les TPME 
et sur les entrepreneurs agricoles pour identifier les 
opportunités sur le marché;

 Améliorer la résilience des IMF à travers  une police 
d’assurance groupée.



Priorités et mesures à prendre: politique d’inclusion 
financière, la réglementation 

Paiements: au 
service de la 

résilience et du 
commerce

Épargne: au 
service de la 

résilience et pour 
la disponibilité du 

capital

Calibrer le crédit
suivant les 

entrepreneurs 
ciblés

Renforcer la 
politique 

d’inclusion 
financière, la 

réglementation et 
les institutions

 Lever les barrières d’ordre réglementaire;
 Mis-en-oeuvre de règlementations spécifiques sur le 

comportement du marché 
 Renforcer l’environnement judiciaire spécifique au 

secteur financier
 Concevoir et appliquer une politique nationale 

d’inclusion financière;
 Développer des indicateurs de l’inclusion financière 

et en faire un suivi régulier pour améliorer sa mise 
en oeuvre;

 Renforcer la CNFI en tant qu’organe de 
coordination, de validation et de suivi des actions en 
matière d’inclusion financière.



Le MAP est une analyse complète du marché des services
financiers de détails. L’objectif du MAP est d’assister le
Gouvernement dans l’identification des priorités et des
opportunités pour améliorer l’accès aux services financiers.

Le MAP a été conjointement développé par Cenfri, FinMark
Trust et l’UNCDF, et a vocation à devenir une ressource
publique pour faire avancer l’inclusion financière dans le
monde.

Merci!

Prière de nous contacter aux adresses suivantes…

Mia Thom
E-mail: miathom@cenfri.org

Barry Cooper
E-mail: barryc@cenfri.org

Jaco Weideman
E-mail: jaco@cenfri.org

Masiiwa Rusare
E-mail: masiiwa@cenfri.org

Nikki Kettles
E-mail: nikkik@finmark.org.za

Afi Agokla-Dzogbedo
E-mail: afi.agokla@uncdf.org
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Annexe: Les données d'appui supplémentaires



50% 56% 55% 53% 57% 56% 62%
54% 52% 54% 60% 67%

46%

Parmi les adultes impliqués dans l’agriculture, % de ceux ayant subi un choc durant les 12 derniers mois

Une société très vulnérable avec plus de 4.3 millions de 
personnes subissant des chocs annuels dans le domaine agricole

1,349,174
adultes

885,454
adultes

495,789
adultes

6,839,987
adultes

5,637,698
adultes

4,867,704
adultes

4,716,695
adultes

4,229,781
adultes

3,175,769
adultes

2,382,202
adultes

2,031,852
adultes

1,921,195
adultes

1,724,682
adultes

Source: FinScope (2016)
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Paysage d’accès – l’épargne est la plus utilisée, accès formel
très limité

*Répartition des individus ayant au moins un produit
appartenant à chaque catégorie spécifiée

Paiements
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Source: FinScope (2016)

Genre* Endroit*

Femme

Homme Urbain

Rural

Crédit

Épargne

Transactions

Envois de 
fonds

Assurance

Bancaris
é



Qui fournit quoi à qui

* Incluant la CEM and les OTM (travaillant via les banques)

*

600k 25 3 115N/A N/ANombre d’ 
institutions
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Sources: BCM (2016), CNFI (2017), FinScope (2016)

Femme Urbain

Homme

*

Crédit Épargne Envois de 
fonds

Paiements ChevauchementsAssurance Revenu mensuel moyen en
milliers d’ariary



Argent mobile interopérable

Permet un flux de fonds pour la résilience

Crédit & Assurance Santé 

Relie la santé et les remboursements 

Crédit agricole - IMF & BOA

Maturité de récolte détermine les termes du crédit (et pas l’inverse) 

Fournisseurs innovent pour faire faces aux besoins des consommateurs
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Paiements: De nombreux comptes inactifs; 80% sont utilisés 
une fois par mois ou moins
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Source: FinScope (2016)
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Paiements: Utilisation limitée, les types de transactions utilisés
mensuellement ou moins

264,488 
adultes

373,483
adultes

49,213
adultes

415,804 
adultes

32,566 
adultes

231,253 
adultes

24,257 
adultes

24,496 
adultes

101,000 
adultes

1,720 
adultes

120,189 
adultes
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Épargne: Le rendement réel de la banque, de l’IMF ou du 
compte mobile est bas ou négatif

Banque et CEM Banques IMF IMFs Mobile money

MGA 15k 
pm

MGA 30k 
pm

MGA 15k 
pm

MGA 30k 
pm

MGA 15k 
pm

MGA 30k 
pm

MGA 15k 
pm

MGA 30k 
pm

Dépôt de base sur un an 181k 363k 181k 363k 181k 363k 181k 363k

Intérêt annuel 7.5k 15k 15k 30k 12k 24k - -

Valeur nominale de l’épargne 181k 363k 181k 363k 181k 363k 181k 363k

Valeur réelle de l’épargne 175k 353k 184k 366k 181k 359k 169k 338k

Sources: FTHM (2016), interviews des fournisseurs (2017)
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Différence (%) entre valeur réelle 
et nominale de l’épargne

-5% -2.5% 2% 0.5% 0% -1% -6% -6%



Crédit: Les IMF desservent un nb élevé de MTPE/PME et de petits
entrepreneurs agricoles
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