
ACCESSIBILITE FINANCIERE,
VIABILITE ET LIMITES DE PROXIMITE
Programa del WSBI “Trabajar con las cajas de ahorros para duplicar el número de cuentas de ahorro en manos
de las personas de escasos recursos”

La cartographie de la proximité1 est le nouveau domaine de
travail du WSBI, pour lequel les données de systèmes
d’information géospatiale (SIG) ont été utilisées pour regarder
dans quelle mesure les populations se regroupent et permettent
à un agent non bancaire d’être viable. Le travail sur la viabilité
renseigne sur le nombre de clients devant être atteint par les
différents types de réseaux pour devenir financièrement viables
à un tarif raisonnablement abordable, comme le montre
l’exemple ci-dessous de l’Afrique de l’Est.

Nous sommes en mesure de définir le profil d’une
population à l’aide de données SIG pour définir combien
de regroupements d’une certaine taille minimale sont
nécessaires pour chaque type de réseau bancaire ou agents
uniques/regroupés. C’est ce qui a été fait ci-dessous pour le
Kenya et la Tanzanie (les résultats de l’Ouganda sont comparables).

Ces graphiques sont annotés par des descriptions de population
pour chaque type d’implantation.

Environ 30 % des Kenyans vivent dans 100 zones de chalandise
clairement urbaines qui correspondent à des grandes villes et des
villes ainsi qu’à des comtés plus petits ou à des centres de
commerce de district plus importants. Un autre groupe de 25 %
des Kenyans semble avoir un mode de vie de village (centres de
commerce, villages distincts et villages non distincts mais
densément peuplés). On obtient une répartition non uniforme
entre de ceux qui pourraient être accessibles à un modèle
d’agence bancaire (en gris plus foncé) et ceux qui ne sont en
mesure d’accéder qu’à des services financiers par téléphonie
mobile (en gris plus clair).

Kenya – 40,5 millions d’habitants en 2010 ; probablement un

peu plus d’une centaine de sites à l’échelle requise

1 Document de travail du WSBI : Cartographie de la proximité – Se rapprocher suffisamment des plus pauvres pour leur proposer des produits et services réellement utiles tout en
garantissant la viabilité pour les banques partenaires du WSBI, Mai 2013, www.savings-banks.com/savingsprogramme. 

Clients nécessaires (en milliers) pour rendre

les différents types de réseaux viables
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■ Un sur sept difficilement
accessible par le biais
des entrées/sorties
de fonds formelles
6 millions

■ 90~100 centres
clairement urbains
13 millions

■ et ± 625 autres
centres ruraux
distincts
5 millions■ Frontière : ± 1,100

regroupements
ruraux dispersés
à l’échelle
4 millions

■ ± 1,750
regroupements
ruraux/ arrière-
pays rural
très dispersés
12 millions 

Pourcentage
d’adultes

bancarisés ± 40%

Réduit à zéro
± 35%
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Il en va de même pour la Tanzanie, mais pour une part
beaucoup plus faible de la population totale. Toutes les formes
de regroupement (jusqu’aux villages concentrés de population)
doivent être prises en compte si l’on souhaite atteindre ±25 %
de la population tanzanienne considérée comme urbaine selon
la définition officielle. Les regroupements jusqu’aux villages
concentrés de population sont principalement accessibles via le
modèle d’agence bancaire. Les regroupements ruraux fortement
dispersés sont des zones où les agences bancaires ne sont pas
viables, et le seul accès possible semble être le Mobile Money
qui, dans le cas de la Tanzanie, concerne également un autre
groupe de ±30 % de la population. Cela signifie que 45 % de
tous les tanzaniens demeurent encore non accessibles par l’un
des deux modèles.

Tanzanie – 45 millions d’habitants en 2010, mais seulement

quelques centaines de sites à l’échelle requise

Ces graphiques montrent dans le mouvement des caisses
d’épargne que les réseaux d’agences bancaires dans les zones
les plus pauvres et les plus sous-bancarisées d’Afrique
devront sans doute lutter indéfiniment pour atteindre ne
serait-ce que la moitié de la population non bancarisée,
et ce pourrait même n’être qu’un quart. Cette donnée est
extrêmement importante, car nos membres ont tendance à
essayer de combler le déficit d’accès avant tout en comblant le
manque de proximité. Même si nous n’avons pas de chiffres
aussi détaillés concernant l’Asie de l’Est, de premières indications
donnent à penser que les mêmes remarques s’appliquent.
L’Amérique latine pourrait alors être un cas particulier en termes
de succès des réseaux de correspondants bancaires à combler les
lacunes d’accessibilité et de proximité.

La situation est d’autant plus compliquée par une forme
d’application du ratio des 80/20 au sein de la portion accessible
de la population totale. Au Kenya, 100 grands centres urbains
donnent accès potentiellement à 13 millions de clients, mais
pour que cela devienne réalité, il faudrait environ 500 agences
en sus des agences classiques. Atteindre tous les regroupements
ruraux à l’échelle requise permettrait de toucher 50 % de
population en plus, mais nécessiterait probablement un réseau
de 1 000 agents non bancaires. En se déployant dans quelque
20 centres régionaux où elle gère des agences multi-services aux
150 centres dotés de bureaux de poste, la Tanzania Postal Bank
est passée de 8 à 10 millions de clients potentiels ; la présence
de la banque dans chaque regroupement rural à l’échelle
requise nécessiterait grosso modo deux agents non postaux
supplémentaires par bureau postal, mais ne permettrait d’atteindre
qu’1 à 2 millions de clients potentiels supplémentaires.

Implications pour les priorités futures

Il ne fait aucun doute que la simple ouverture ou revitalisation
de réseaux d’agents non bancaires – l’idée maîtresse de tous
les projets sauf deux relevant du Programme – ne permettra
pas d’atteindre un grand nombre des clients ciblés comme
initialement prévu. Cela ne signifie pas pour autant que les
réseaux d’agents non bancaires ne peuvent pas encore jouer un
rôle important dans la réalisation d’avancées significatives :

■ Le modèle de réseau d’agents non bancaires devrait être
opérationnel au moins jusqu’à l’extrémité la plus dense des
zones rurales (centres de 2 000 ménages et plus) ;

■ Suffisamment de ménagers ont besoin et soutiennent les
réseaux d’agents prévus à condition d’inclure les sous-
emplacements au sein et dans les périphéries des villes ;

■ Les personnes non bancarisées sont suffisamment nombreuses
dans ces régions et disposent de suffisamment d’espèces
pour permettre des tarifs qui ne fonctionnement pas dans les
petits villages et les zones rurales moins densifiées ;

■ Et la plupart de ces personnes seront considérées comme des
pauvres ou quasi-pauvres selon les définitions internationales car
la majeure partie des ménages urbains sont déjà bancarisés ;

Mais :

■ Un énorme marché se cache derrière tout ceci (50 à 60 %
de l’ensemble des adultes), plus facilement accessible par un
compte d’épargne combiné à du Mobile Money si le tarif
de l’offre globale peut être maintenu à un niveau acceptable ; 

Et :

■ Le Mobile Money devrait fonctionner parallèlement aux
services bancaire via la téléphonie mobile dans les
régions où est déployé le réseau d’agences bancaires,
car la banque mobile qui coûte moins cher et satisfait à plus
de besoins se bat pour rivaliser avec l’omniprésence du
Mobile Money. Aussi, il convient de considérer la banque
mobile et le Mobile Money comme des services
complémentaires, et non concurrents. 

■ Plus de deux sur cinq
difficilement accessibles par
le biais des entrées/sorties
de fonds formelles
6 millions 

■ ± 220 centres distincts
(répartis à 50/50 environ
entre urbain/rural)
11 millions

■ Frontière :
± 325
regroupeme
nts ruraux
dispersés
à l’échelle
1 million

■ 2,500 regroupements ruraux /
arrière-pays très dispersés
14 millions 

Réduit
rapidement
à zéro

± 10%

Pourcentage
d’adultes
bancarisés 
20-25 %


