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Améliorer la proximité a toujours été une composante majeure du Programme ; aspect central de toutes les propositions faites
pour obtenir le financement nécessaire, c’est un élément essentiel de neuf des dix projets retenus. Par ailleurs, l’expérience
acquise montre également que la proximité est un élément clé de la mobilisation de l’épargne. Cela étant, le simple fait de
renforcer les réseaux d’agents de proximité n’a pas permis d’avancée significative dans la mobilisation de l’épargne des
populations pauvres et il est rapidement devenu évident que le WSBI devait adopter une position plus nuancée de la définition
d’une proximité viable. Le présent document explique qu’une percée est encore possible, mais qu’il faudra se recentrer sur une
approche plus péri-urbaine/urbaine qu’initialement prévu et que l’accès rural passe essentiellement par l’association compte
d’épargne à bas coût/transfert de fonds par téléphonie mobile.

Auteurs : Dayo Forster, Stephen Peachey et Lisa Stahl 
Analyste cartographie : Viola Kirui 

Contexte du document : Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme du WSBI « Travailler avec les caisses d’épargne
pour doubler le nombre de comptes d’épargne parmi les populations défavorisées ». Cette étude
vise à partager les enseignements tirés de ce programme.

Banque participantes : KPOSB Kenya, TPB Tanzania et PBU Uganda.

Les auteurs remercient les banques participantes qui ont fourni les données et répondu aux questions subséquentes. Ce document
est la première version d’une analyse plus large et ses conclusions n’avaient encore jamais été présentées, et ce, même aux
banques participantes. Tout commentaire est bienvenu, et vivement encouragés.
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CARTOGRAPHIE DE LA PROXIMITÉ –
OBJECTIFS DU DOCUMENT

Le Programme du WSBI vise à doubler le nombre de comptes d’épargne détenus par les populations
défavorisées des dix banques participantes. Pour tous les membres, à l’exception d’un, le renforcement de la
proximité était l’un des objectifs des projets mis en avant pour obtenir un financement. La majorité des
propositions prévoyant la création de réseaux d’agences, justifie le fait que ce document étudie principalement
l’ouverture de points de vente. Les techniques utilisées ici peuvent également servir à décider des lieux
d’affectation des collaborateurs de la banque qu’il s’agisse de kiosques à guichet unique (par ex., dans les
bureaux de poste) ou de mini-succursales (marchés très fréquentés, etc.). L’objectif est de recourir aux données
officielles tout en s’affranchissant des limites des positions officielles sur la définition d’une localisation pour
comprendre la façon dont les populations se regroupent au quotidien. Ce n’est qu’en s’alignant sur les
habitudes quotidiennes de leurs clients que les membres de WSBI pourront surmonter les barrières physiques et
sociales qui empêchent les personnes ayant de réels besoins de recourir à des solutions susceptibles d’y
répondre. Ce document analyse la façon d’y parvenir dans une optique purement conceptuelle en essayant de
répondre aux questions relatives a : combien de lieux d’implantation, quelle taille et de quel type, quels sont les
types de réseau les plus aptes à se révéler viables, etc. Une grande partie de ce document est consacrée aux
aspects méthodologiques. L’accent est mis sur les enseignements intéressant un large public. Parallèlement, les
travaux détaillés sous-tendant ces conclusions sont communiqués aux trois banques participantes afin de leur
permettre d’affiner leurs stratégies de couverture. Enfin, le WSBI souhaiterait développer à partir de cette étude
un ensemble d’outils à l’usage de tous ses membres (particulièrement à tout établissement désirant être présent
sur un marché de détail de masse). 

Présentation des banques participantes au programme et leurs pays d’implantation

Bien que ce document vise à mieux comprendre ce qu’est la proximité, et ce, quel que soit le contexte, il n’en demeure
pas moins intéressant pour les lecteurs de disposer de certaines informations sur les pays et banques participant à ce
programme. Les trois membres WSBI participants sont des banques postales nationales, mais dans les trois cas, le modèle
d’épargne postale traditionnel est moribond, notamment en Ouganda où il doit être abandonné. Toutefois, elles offrent
un éventail de solutions possibles pour l’épargne postale, et en tant que telles, leur expérience peut intéresser les autres
banques participant au Programme du WSBI mais aussi l’ensemble de ses membres. 

KENYA POST OFFICE SAVINGS BANK TANZANIA POSTAL BANK POSTBANK UGANDA

Total des dépôts 167 mios $ 67 mios $ 39 mios $

Bénéf. avt impôts 1,3 mios $ 0,3 mios $ 0,1 mios $

Coef. d’exploitation 95% 95% 99%

Effectifs 786 392 420

Nbre de succursales 92 32 29*

Act. postale en % total 2% 9% 0%

2010 audité 2010 audité 2010 audité 

* plus 3 unités mobiles 

1 Banque de détail de masse : de quelle façon les caisses d’épargne d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine peuvent-elles proposer des services qui soient
utiles aux populations défavorisées, Document de travail du WSBI, mai 2012, http://www.wsbi.org/template/content.aspx?id=5820.
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Ces trois membres opèrent également dans des pays qui, dans leur globalité, offrent une diversité topographique et de
regroupements de populations. Le Kenya est probablement le pays le plus diversifié, avec des disparités manifestes entre
la ville et la campagne, mais aussi avec des différences marquées entre les terres arides, les zones montagneuses, les lacs
et le littoral. Ce qui veut dire que des régions faiblement peuplées côtoient des pôles d’habitations si proches les uns 
des autres qu’il devient alors difficile de les différencier. La Tanzanie se caractérise davantage par une grande dispersion
des agglomérations et les pressions qui en résultent. Quant à l’Ouganda, ce pays est particulièrement représentatif 
des problèmes posés par l’existence de pôles à forte densité. Dans les deux cas, il s’avère difficile d’établir un lien entre
les lieux d’habitation et les structures qui les chapeautent. Nous vous présentons ci-dessous les statistiques de base en
termes géographiques et de démographiques :

KENYA POST OFFICE SAVINGS BANK TANZANIA POSTAL BANK POSTBANK UGANDA

Population totale (en mios) 40,5 44,8 33,4

dont tranche entre 0-14 ans 42% 45% 48%

Urbanisation officielle 22% 26% 13%

Superficie (milliers km2) 589 886 197

Densité brute (par km2) 71 51 170

Source : http://www.data.worldbank.org  
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Les trois principaux pays de l’Afrique orientale –
Kenya, Tanzanie et Ouganda illustrent nombre des
défis topographiques auxquels doit répondre le WSBI
dans le cadre de son programme visant à doubler le
nombre de comptes d’épargne parmi les populations
défavorisées. Dans certaines régions (par ex., le sud
de l’Ouganda ou l’ouest du Kenya), les populations
rurales peuvent se regrouper en pôles de densité
typique d’une petite ville dans d’autres régions.
Cependant, les bassins de vie dans les régions rurales
à plus grande densité se chevauchent souvent à tel
point qu’il est difficile d’affecter les populations
concernées à un site plutôt qu’au site voisin. 
Dans d’autres parties d’un même pays, les centres de
population peuvent être si dispersés que même les
plus petits se voient accorder le statut de ville
uniquement pour permettre de les différencier des
zones non peuplées dont l’administration est sous
leur responsabilité légale (la Tanzanie en est un bon
exemple). Ces trois pays offrent également un excellent
aperçu de l’ensemble des enjeux économiques auxquels
est confronté le programme du WSBI dans la région
la plus pauvre (partie subsaharienne) des pays couverts
(soit la moitié environ)2. Les flux mensuels de liquidités
des ménages ruraux varient entre 50 $ et 60 $ environ
pour la Tanzanie et l’Ouganda et jusqu’à 80 $ à 100 $
au Kenya. En Tanzanie et en Ouganda, les produits et
services bancaires sont manifestement réservés aux
ménages vivant au-dessus du seuil de pauvreté, tandis
qu’au Kenya, les ménages vivant juste en-deçà du
seuil de pauvreté extrême ont désormais la possibilité
d’accéder à la banque de détail de masse3. 

L’amélioration de la proximité a été un aspect
essentiel de la décision de financer les projets de ces
trois membres dans le cadre du Programme du WSBI.
Kenya Post Office Savings Bank (KPOSB) a été la
première banque du programme à véritablement
déployer un réseau d’agents non postaux proposant
des services bancaires intégrant une carte et un
terminal PoS (Point de Service)et Tanzania Postal Bank
lui a emboité le pas en mettant en place un réseau
postal proposant un accès mobile. L’Ouganda a donné
la priorité aux réseaux de microfinance proposant une
carte et un PoS (SACCO, selon la terminologie
régionale). Nous disposons donc de résultats concrets
sur la façon dont a évolué la proximité grâce aux
investissements réalisés au titre du programme. 

La mise en œuvre de ces de réseaux s’est avérée plus
difficile que prévue : alors que le réseau kényan montre
déjà des signes d’essor (en termes de volumes de
transactions et de stabilisation du nombre de clients)4,
les résultats des deux autres réseaux n’ont pas été à
la hauteur des attentes. Il apparaît dès lors évident
qu’il est plus compliqué que prévu à l’origine d’améliorer
la proximité, comme en témoigne l’étude présentée 
ci-après. Dernier point, mais non des moindres, pour les
trois projets, le déploiement de ces réseaux est intervenu
alors que l’accès aux services financiers connait l’un
des changement les plus importants de ces dernières
années, à savoir la prédominance croissante de l’argent
mobile qui est devenue la plate-forme par excellence
des transferts de fonds de détail de masse.

Comprendre le défi que représente la proximité 

Figure 1 : Densité de population en Afrique Orientale

La carte (à droite) permet de visualiser de manière
précise et rapide l’enjeu de la proximité en Afrique
orientale. Elle est tirée du projet AfriPop, lancé en
juillet 2009 et visant à proposer en libre accès des
cartes détaillées de la répartition de la population du
continent africain. AfriPop s’appuie sur l’imagerie par
satellite et les données officielles ainsi que tout autre
élément probant permettant d’expliquer la façon
dont se regroupent les populations – par ex., loin 
des marécages et plus près des réseaux routiers. 
Les algorithmes utilisés par AfriPop permettent de
prévoir la densité de population à un endroit donné
et par hectare (c.-à-d., jusqu’à 100x100 mètres carrés).

1. AFRIQUE ORIENTALE : UN EXEMPLE 
DU DÉFI QUE CONSTITUE LA PROXIMITÉ 

2 Le Burkina Faso, le Kenya, le Lesotho, la Tanzanie et l’Ouganda sont les cinq pays les plus pauvres ; et El Salvador, l’Indonésie, le Maroc, l’Afrique du
Sud et le Vietnam les cinq plus riches.

3 La définition au sens large est de 2,50 $ ajustés de la PPA par adulte équivalent par jour et pour la définition extrême (le seuil à partir duquel l’insécurité
alimentaire devient un réel problème) le seuil est fixé à la moitié, mais il ne s’agit pas de dollars réels dollars dans les zones rurales – voir point (i) pour
de plus amples informations.

4 Les trois banques ont enregistré des baisses spectaculaires de leurs bases de clients actifs.
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Sur cette carte, les centres réellement importants
(capitales nationales, comme indiquées, ainsi que
certains centres régionaux majeurs) sont immédiatement
repérables de par les pics très accusés qui les
signalent. Il en va de même pour les principales villes
des grands comtés et districts. Sont également
parfaitement visibles les vastes étendues désertiques
qui caractérisent le nord-est du Kenya, le nord de
l’Ouganda et la majeure partie de la Tanzanie. Dans ces
vastes étendues, les centres sont rares et représentés
par des renflements sur la carte. Le repérage s’avère
plus compliqué pour les grands espaces autour du lac
Victoria où les densités sont largement supérieures à
celles des zones rurales, mais se répartissent de
manière relativement uniforme sur plusieurs centaines
de kilomètres carrés et n’augmentent pas de manière
frappante au niveaux des centres.

La solution idéale serait de faire en sorte que les
données se regroupent automatiquement dans des
zones où la densité est suffisante pour exploiter un
point de vente et puis de communiquer le nom ou les
noms des lieux concernés. Cette analyse n’est pas pour
l’instant finalisée et n’est donc pas encore disponible.
Il est cependant possible d’établir une liste des
localisations à partir d’une source quelle qu’elle soit,
puis, à partir des données géospatiales, d’en déterminer
la densité de population dans un périmètre donné 
(en kilomètres). Ce document s’appuie sur une version
modifiée de cette approche.

On peut d’ores et déjà identifier deux problématiques
qui seront présentées plus en détail ultérieurement,
mais qu’il convient de bien comprendre dès le départ.
Tout d’abord, la définition officielle d’une ville ne
correspond pas obligatoirement à une agglomération
densément peuplée qui définit l’urbanisation telle que
vécue par les citoyens ordinaires. De plus, en
compilant des listes de plusieurs milliers de localités,
on peut se retrouver avec une densité de population
dans ces zones apparemment supérieure à la population
totale d’un pays, et ce, même en partant d’hypothèses
raisonnables sur la taille des bassins de vie. 
Cette aberration est due au chevauchement des
bassins de vie et de la subdivision des bassins de vie
urbains, plus denses, en sous-divisions. Le premier point
porte atteinte à la crédibilité de l’analyse, dans la
mesure où les résultats de la cartographie de la
proximité sont susceptibles de ne pas considérer toutes
les agglomérations officiellement non recensées
comme de véritables centres urbains. S’il est
néanmoins possible de résoudre cette difficulté, il est
moins aisé de gérer les chevauchements et les
subdivisions.

Tirer de ces données des informations exploitables
dans le cadre d’une stratégie d’accès aux services
financiers

Point de départ pour chaque pays : une liste de 4 000
à 6 000 lieux dont les noms et les coordonnées
géographiques ont été identifiés à partir des sources
décrites plus loin dans ce document. Pour chacun de
ces lieux, la population a été calculée dans un rayon
de un, deux, trois, cinq et dix kilomètres. Il a été alors
possible d’isoler les grands centres et de leurs attribuer
un périmètre spécifique et approprié d’habitants 
– 10 km pour les grandes villes et les villes, 5 km for
les petites villes et les grands centres de commerce et 
2 km pour les petits centres de commerce ruraux et
autres regroupements ruraux. 

Quelles est la taille requise pour affecter 
un agent ?

Cela dépend bien sûr du type d’agence considérée,
mais le nombre moyen d‘utilisateurs par agent
M-PESA au Kenya (600-700) est très proche de
nos estimations (voir le graphique ci-dessous et
le document connexe sur la viabilité5). La grande
différence réside dans la définition de la délimitation
du bassin de vie pour obtenir ces 600 - 700 clients.
Nous ne pensons pas que les gens soient disposés
à parcourir autant de kilomètres pour déposer un
ou deux dollars économisés que pour recevoir
(ou virer) des fonds qui représentent généralement
plus de la moitié des flux de liquidités d’une
semaine pour un ménage rural pauvre. Nous avons
donc conservé notre limite de 650 ménages (soit
3 500 personnes) dans un rayon de 2km de chaque
centre d’habitation.

Figure 2 : Nombre de clients nécessaires
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5 Les zones de chalandise inférieures à 300 habitants/km2 dans un rayon de 2 km ne permettront pas de recenser un nombre suffisant de ménages
pour assurer la viabilité d’un modèle d’agences bancaires autonomes – voir encadré et document associé sur
www.wsbi.org/uploadedFiles/Double_savings_accounts_(WSBI_only)/WSBI%20sustainability%20paper%20EN.pdf.
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En raison du problème de chevauchement, le nombre
d’habitants figurant sur ces listes est en général
supérieur au total national et très peu des zones affichent
des densités de population en deçà de la densité
généralement considérée en Afrique subsaharienne
comme étant le seuil de densité des agglomérations
rurales (300 habitants au kilomètre carré) en dessous
duquel on ne parle plus de villages, mais d’habitats
ruraux dispersés.

L’étape suivante a consisté à étudier ces longues listes,
pour en extraire des sous-ensembles, qui ne se
recoupaient pas et constituaient sans équivoque des
centres de population. Leurs noms et coordonnées
géographiques devaient être répertoriés et correspondre
à un pic sur les cartes de densité de population.
Parallèlement, le périmètre d’habitation pour les
zones rurales a dû être ramené à 1 km pour éliminer
le problème de chevauchement. Le nombre de lieux
(quelques centaines) et d’habitants (de 25 % à 40 %
des populations nationales totales) en a été
considérablement réduit. Ces listes affinées à l’extrême
n’étaient pour autant pas plus crédibles.

Le rayon de chalandise de 1 km utilisé pour les
villages dans la liste réduite était, trop restreint 
pour le modèle économique que nous étudions 
(voir encadré). La liste longue a donc été réexaminée
et toutes les localisations de plus de 300 habitants 
au kilomètre carré ont été de nouveau vérifiées6. 
Cela nous a permis d’exclure immédiatement les
centaines de localisations consi dérées comme des
subdivisions des grandes villes et des villes. La liste des
localisations rurales a été ainsi ramenée à 1 000 à 
2 000 dans chaque pays et les plus petites ont été
comparées aux plus grandes de manière à identifier les
chevauchements et les masses critiques. Pour chacun
d’entre elles, il a été calculé la densité du noyau central
dans un rayon d’un kilomètre, puis le calcul a été
reproduit par cercle concentrique d’un kilomètre à
partir du centre. Le modèle de densité a permis de
déterminer les localisations susceptibles de présenter
des zones de chalandise plus grandes et celles qu’il
fallait circonscrire pour éviter les chevauchements.
Ainsi, les zones de chalandises situées autour de noyaux
à plus forte densité ont été élargies au détriment des
zones voisines à moins forte densité. L’impact de cet
ajustement diffère d’une région à l’autre ; pour certaines,
passer d’un rayon d’un kilomètre à deux kilomètres 
n’a rien apporté du fait de l’augmentation des
chevauchements, mais dans d’autres endroits, cela a
conduit à pratiquement tripler la population recensée.

Les résultats sont résumés pays par pays ci-dessous.
L’approche retenue a été de distinguer plusieurs niveaux :
(1) les localisations ayant un noyau relativement
urbanisé (qui dans le document principal se divisent
en grandes villes/villes et autres centre de commerce
« urbains » importants, (2) les autres centres ruraux
distincts dont le nom et les coordonnées
géographiques coïncident clairement avec un pic ou
un renflement suffisant pour constituer un village ou
un petit centre de commerce régional et (3) les
regroupements ruraux plus dispersés où la densité
moyenne dans un rayon de 2 kilomètres est
supérieure au seuil constituant un village, mais dont
la population est beaucoup moins concentrée. 
La raison de ce classement tient au fait que le noyau
urbain (1 ci-dessus) apparait de manière évidente à
tout un chacun et que les centres ruraux distincts 
(2 ci-dessus) peuvent être identifiés selon une
approche descendante grâce aux techniques décrites
dans le document principal. Cependant, la décision de
s’implanter dans les centres ruraux plus dispersés 
(3 ci-dessus) nécessite une telle connaissance du
contexte local que seul un responsable de succursale
au niveau de la région, de la division ou du district
peut posséder. Si seule une stratégie de recrutement
d’agents décentralisée est susceptible de donner des
résultats probants ; elle comporte toutefois des risques.

Outre ces trois niveaux, nous avons également mis en
évidence un quatrième niveau, dont on peut
raisonnablement être certain que la quasi-totalité
pourra être uniquement desservie par le biais de
l’argent mobile – à savoir les personnes ayant un
mode de vie propre aux zones rurales très dispersées
et pour lesquelles les densités peuvent tomber à 
50 habitants au kilomètre carré et pour lesquelles il
est donc nécessaire de définir un rayon de 5 km pour
obtenir un village comptant 600 à700 ménages, 
et non pas le rayon de 2 km que nous avons jugé
approprié pour établir une agence de caisse d’épargne.

Nos conclusions concernant le Kenya

Le résultat final pour ce pays est présenté dans le
schéma ci-contre : 

n 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. Dans la plupart de ces
zones, KPOSB propose des services et produits
financiers au travers de son modèle de succursales,
mais ce modèle ne pourra jamais à lui seul offrir
aux ménages urbains non bancarisés les plus pauvres
un accès direct à l’épargne.

6 Les zones de chalandise inférieures à 300 habitants/km2 dans un rayon de 2 km ne permettront pas de recenser un nombre suffisant de ménages
pour assurer la viabilité d’un modèle d’agences bancaires autonomes – voir encadré et document associé sur
www.wsbi.org/uploadedFiles/Double_savings_accounts_(WSBI_only)/WSBI%20sustainability%20paper%20EN.pdf.
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Figure 3 : Kenya - Synthèse du profilage
40,5 millions d'habitants en 2010 ; propbablement
un tout petit peu plus d'une centaine de sites à
l'échelle requise

n Un autre groupe de 20 à 25 % des Kenyans semble
avoir un mode de vie de village. Plus de la moitié
de ce groupe est constituée de Kényans ruraux
répartis dans un peu plus de 600 centres de
commerce ruraux ou des villages concentrés et
densément peuplés dans un rayon de chalandise
de 2 km pour la plupart, et pour les quelques villages
plus importants une rayon pouvant aller jusqu’à 
3 km. Il est possible d’identifier un lieu central et
d’y ouvrir une agence, mais certainement plus
petite que celle prévue à l’origine par KPOSB.
Viennent ensuite 1 100 regroupements ruraux plus
dispersés qui peuvent être subdivisés en deux groupes
de taille équivalente ceux pour lesquels, grâce à
une certaine connaissance du contexte local, il est
possible d’identifier un « centre » où un agent peut
s’établir et ceux dont le regroupement s’est effectué
de manière tellement confuse que probablement
seule les agences de Mobile Money pourront s’avérer
viables. Nous avons baptisés ces deux derniers groupes
« la frontière » et c’est pourquoi la démarcation
entre les deux subdivisions est floue entre gris pâle
et gris foncé.

n Ensuite un autre groupe de 30 à 35 % de Kényans
vivant à moins de 5 km de 1 750 centres ruraux
très dispersés qui ne sont pas assez centralisés pour
être considérés comme des villages ainsi que les
Kényans vivant dans une rayon de 2 à 3 km autour
de zones de chalandise rurales centralisées, telles que
décrites dans le groupe précédent. Les personnes
appartenant à ce groupe sont en mesure d’accéder
aux services financiers par téléphonie mobile et la 

plupart les utilise, mais il leur est difficile de se
rendre à pied dans un centre où une banque est
susceptible d’avoir ouvert une agence.

n Enfin, un tout petit peu moins de 15 % des Kényans
vivent dans des zones rurales où la densité est
inférieure à 50 habitants par kilomètre carré (c.-à-d.,
un ménage pour dix hectares). Ces personnes ne
vivent même pas à moins de 5 km d’un centre très
dispersé où elles seraient en mesure de s’adresser
à un agent M-PESA. Toutefois, des services et
produits financiers peuvent leur être proposés via
des sous-agents informels soumis à un code d’agent
bien défini.

En conclusion, il existe un nombre suffisant de
localisations assez importantes pour adopter la
stratégie des mille agents proposée au départ par
KPOSB, mais ces cibles seules ne sauraient permettre
la percée majeure envisagée à l’origine, car elles
touchent moins de la moitié de la population. Il faudra
donc se concentrer davantage sur les zones urbaines
que ce qui avait été initialement prévu. Bien qu’il
reste encore des adultes urbains non bancarisés à
conquérir, étant pour la plupart très pauvres et
nombre d’entre eux sont de jeunes adultes vivant
encore chez leurs parents. La constitution d’une
épargne par téléphone, un service déjà proposé par la
banque, constitue une priorité pour ce groupe et
pourrait également permettre d’atteindre les ménages
ruraux inaccessibles si les prix sont plus abordables.

Nos conclusions concernant la Tanzanie

Figure 4 : Tanzanie - Synthèse du profilage
45 millions d'habitants en 2010 mais seulement 
quelques centaines de sitesà l'échelle requise
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En Tanzanie, la situation est très différente : 

n À peine 20 % de la population vit dans des zones
de chalandise clairement urbanisées et ce chiffre
ne couvre même pas tous les centres de district.
Pour couvrir la totalité de ces centres et se rapprocher
du quart de la population tanzanienne considérée
comme urbaine selon les définitions officielles, 
il convient de prendre en compte trois autres types
de localisations, à savoir (a) tous les centres de
commerce ruraux ; (b) toutes les localisations qui
pourraient être classées comme des villages
concentrés de population et enfin (c) la plupart des
regroupements ruraux plus dispersés qui marquent
la frontière entre les zones pour lesquelles le
modèle de l’agence bancaire est viable et celles
pour lesquelles le seul accès possible semble être 
le Mobile money.

n Ensuite un autre groupe représentant 30 % de la
population vivant dans quelques 2 500 regroupements
ruraux fortement dispersés et celle vivant dans un
rayon de 2 à 3 km des centres de commerce
ruraux et des villages à plus forte densité compris
dans le groupe précédent et qui a par conséquent
(ou devrait avoir bientôt) accès aux services
financiers par téléphone mobile, mais pour
laquelle il s’avère plus compliqué de se rendre à
pied dans un centre où une banque est susceptible
d’ouvrir une agence.

n Enfin, 45 % (ou quasiment) de la population
tanzanienne vit dans des zones rurales où la densité
est inférieure à 50 habitants par kilomètre carré.

En conclusion, la meilleure façon d’atteindre les
populations ciblées par Tanzania Postal Bank est de 
se concentrer sur les niveaux de services et l’utilisation
de ces services par les 150 bureaux postaux désormais
tous connectés au même réseau informatique. Il est peu
probable que le recrutement de nouveaux agents,
excepté des cas très précis, permette de conquérir
autant de nouveaux clients que l’amélioration de
l’offre en milieu urbain. Dans tous les cas, nombre 
de ménages urbains et péri-urbains demeurent non
bancarisés et doivent encore être desservis. Pour cela,
il est essentiel d’associer des produits d’épargne 
à terme sûrs à de Mobile money très liquide. 
Cela permettrait également d’offrir à un grand
nombre de ménages ruraux non bancarisés des
services d’épargne adaptés.

Nos conclusions concernant l’Ouganda

Figure 5 : Uganda – Synthèse du profilage
33 millions d'habitants en 2010, mais largement
moins d'une centaine de sites à l'échelle requise
pour les agences 

L’Ouganda constitue un mix intéressant de ce que
nous observons dans les deux autres pays : 

n Le niveau d’urbanisation réel en Ouganda est plus
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fait d’ajouter les centres de commerce ruraux et les
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n La frontière entre les zones où le modèle d’agence
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susceptibles d’être desservis par un modèle
d’agences bancaires.
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très dispersé et qui sont néanmoins répartis de
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bancaires).
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n Seulement 20 % des Ougandais vivent dans 
des zones rurales où la densité est inférieure à 
50 habitants par kilomètre carré et il n’est donc
manifestement pas possible de leur offrir des services
et produits financiers via la téléphonie mobile.

En Ouganda, les contraintes réglementaires ayant
empêché la mise en œuvre du modèle d’agences qui
avait été initialement prévu, l’accent est maintenant
mis sur le rapprochement des groupes dispersés
d’épargne au niveau des villages (VSLA) et des
comptes d’épargne bancaires via des virements par
téléphonie mobile à très bas coût (groupe/membre
vers compte et inversement). Le diagramme ci-dessus
montre que cette action est clairement prioritaire.
Parallèlement, la banque souhaiterait développer 
un modèle de succursales à bas coût pour les 70 à 
80 centres urbains qu’elle ne dessert pas pour le
moment, et qui sont pour moitié intégralement non
bancarisés. Il s’agit là aussi d’une priorité évidente
pour l’une des économies les plus fortement non
bancarisées de l’Afrique subsaharienne.

Quelles répercussions sur la proximité au niveau
du programme

S’agissant des répercussions sur les autres stratégies
d’agences déployées dans le cadre du Programme du
WSBI, il en ressort quatre suggestions :

n Les réseaux d’agents bancaires autonomes peinent
à atteindre un plus qu’un quart à un tiers de la
population, sauf dans les économies fortement
urbanisées. C’est également le cas pour les modèles
d’agents déployés dans les districts ruraux, car la
majorité des communautés rurales semblent
beaucoup plus dispersées qu’on ne le pensait au
départ et il existe une limite à la distance que
peuvent raisonnablement parcourir des personnes
pour déposer sur un compte les quelques dollars
mis de côté.

n Les centres de commerce situés hors des grandes
villes et des villes, sont une cible évidente et
nombre d’entre eux ne semblent pas être desservis
par un réseau bancaire de succursales, notamment
lorsqu’ils n’ont pas la dénomination officielle de
ville ou de centre régional/de district. Même si certains
sont peut-être suffisamment importants pour
permettre à plusieurs agences de s’implanter, 
ils constituent également les cibles les plus
évidentes pour les banques commerciales
souhaitant mettre en place des réseaux d’agents.

n Le modèle des agents déployé en complément
d’un réseau de succursales constitue une réelle
possibilité de donner accès à l’épargne, et ce,
même dans les grandes villes et villes. Les banques
étant déjà solidement implantées chez les ménages
urbains, il s’agit de cibler les ménages pauvres et
plus probablement le deuxième ou troisième
adulte d’un ménage qui ne gère pas la totalité du
budget. Ces personnes ont très peu à dépenser
pour les services dont ils ont besoin (quelques
cents par transaction).

n Au-delà, l’accès ne peut être garanti à tous que s’il
est possible d’ouvrir un compte à terme avec de
très petits soldes ou un compte d’épargne
mensuel et souple, alimenté et remboursé à terme
via la téléphonie mobile. Au vu des expériences,
les avis divergent quant à savoir si les clients vont
devoir payer deux fois (à la banque et à l’opérateur
d’argent mobile) pour le privilège d’accéder à leur
propre argent. S’il est toutefois possible de
proposer ces services gratuitement, le succès de
cette initiative est quasiment garanti.
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2.1. Synthèse du questionnaire sur la
planification des points de vente

Les choix en matière de lieu d’implantation des
nouveaux points de vente sont d’une importance
stratégique et opérationnelle capitale, mais les outils
et données utilisés jusqu’à ce jour pour étayer ces
décisions sont restés limités. Les banques postales
disposaient généralement de diverses sources de
données ponctuelles pour les aider à choisir les
nouveaux lieux d’implantation. Le tableau ci-dessous
synthétise les réponses obtenues à l’occasion d’une
courte enquête effectuée en 2011 sur leurs
approches de la planification des points de vente.
Depuis la réalisation de ce sondage, les banques ont
toutes fait des progrès notables et le nombre actuel
d’agents en 2013 s’élève à 500 pour le Kenya, 
150 pour la Tanzanie et 60 pour l’Ouganda.

Le temps écoulé entre la conception et la mise en
œuvre opérationnelle peut varier de 4 mois à 2 ans.
La planification de l’ouverture de nouvelles succursales
est plutôt rare, et en moyenne, une nouvelle
succursale est ouverte chaque année. Face à la course
à l’ouverture de nouvelles agences, il va falloir
améliorer la planification afin choisir les meilleurs
emplace ments. Les critères de détermination d’un bon
emplacement les plus souvent cités sont les suivants :

n Dans la zone habite un nombre important de
personnes non bancarisée ;

n Aucun autre établissement financier formel n’est
implanté dans cette zone ;

n Les petites entreprises font preuve d’un grand
dynamisme dans cette zone.

QUESTION KENYA TANZANIE OUGANDA

Nombre de points de vente Succursales - 4 Succursales - 3 Points de vente - 9
ouverts ces 3 dernières années Agences - 160

Durée de la planification de Succursales - 4 mois Sous-succursales : 1 - 2 ans Non précisé
l’ouverture d’un nouveau 
point de vente

Principales raisons ayant Nombre de personnes non Croissance démographique Nombre de personnes non 
motivé l’ouverture des bancarisées dans cette zone Nombre de personnes non bancarisées dans cette zone
3 derniers points de vente Dynamisme des entreprises bancarisées dans cette zone Dynamisme des entreprises dans 

dans la zone la zone. Aucun autre établissement
formel dans la zone

Sources d’information : 

Population Recensement national, Département des statistiques Bureau des statistiques de 
données sur la santé l’Ouganda, rapports annuels 

de la Banque mondiale

Activité des petites entreprises Conseils de municipaux, Agents commerciaux Chambre de Commerce de 
registre des entreprises régionaux l’Ouganda, Autorité ougandaise 

de l’investissement, Fondation 
du Secteur privé de l’Ouganda, 
études FinScope

Concurrence Rapports de la banque Bank of Tanzania, évaluations Clients des banques, Média,s 
centrale mystères agence de marketing, Bank of 

Uganda, veille de marché

Infrastructure Régulateur des Statistiques régionales Preuves concrètes fournies 
télécommunications, par les succursales, rapports 
ministère des routes, ministériels – Min. du commerce,
ministère de l’énergie du tourisme et de l’industrie, 

Médias

2. PROXIMITÉ – LE STATU QUO : 
POINTS DE VUE DES MEMBRES 
WSBI ET DES OFFICIELS

Tableau 1 : Synthèse du questionnaire sur la planification d epoints de vente
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Les données sur la taille de la population peuvent
facilement être obtenues auprès des bureaux des
statistiques, et les données sur les lieux d’implantation
des établissements financiers formels sont disponibles
auprès des banques centrales. S’agissant de l’activité
des petites entreprises, ce sont les informations
provenant des administrations locales qui sont le plus
fréquemment utilisées. Du fait de la granularité de ces
données publiques, il est difficile de dresser un tableau
d’ensemble : en effet, certaines informations portent
uniquement sur les centres urbains (par exemple les
enregistrements d’entreprises du Conseil municipal) ;
les informations sur les points de vente des banques
sont disponibles auprès des sites Internet de ces
banques à des formats et niveau de détail différents et
proviennent d’une multiplicité de sources ; les bureaux
des statistiques publient souvent les informations
détaillées sur la population avec un décalage
important. Ces informations, qui permettent d’étayer
la prise de décision, n’ont pas un caractère systématique,
et ne sont pas facilement disponible à la demande.

Il est inquiétant de constater que toutes les informations
sur la localisation des succursales et agences des
banques postales ne peuvent être recueillies que sur
demande. Remarquons qu’il est essentiel de proposer
ces informations internes de manière à ce qu’elles
soient facilement accessibles et exhaustives et que
leurs superviseurs puissent les collecter et les relier
aux données sur la performance, ce qui permettra de
réfléchir à la façon d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Les banques postales ont actuellement du mal à
mettre à disposition des informations sous forme
facilement accessible, conviviale et actualisable.
Même si des systèmes inadaptés peuvent fonctionner
pour un nombre limité d’agents (disons jusqu’à 200
environ), il apparait clairement que dès qu’une banque
commence à collaborer avec 250 agents ou plus, 
il devient nécessaire d’améliorer le système pour traiter
les informations de façon efficace et exploitable. 
Les systèmes de base doivent intégrer des identifiants
uniques pour chaque agent, des cartes schématiques
de leur localisation, les noms et coordonnées du
manager, ainsi que des informations qualitatives sur
le lieu d’implantation, les petites entreprises et les
possibles segments de marché. Il convient de désigner
des personnes qui auront la charge de tenir à jour les
index, avec passation de pouvoir appropriée, afin
d’éviter que différentes versions d’informations
similaires circulent au sein d’une même organisation.

2.2. Sources de données officielles

Le bureau chargé du recensement national publie des
informations détaillées sur la population, mais dans
certains cas, les versions communiquées au public sont
encore sous une forme imprimée et reliée. L’accès à
des informations détaillées au format numérique
nécessite une certaine persévérance, et concerne parfois
les données de recensement les plus anciennes plutôt
que les plus récentes. S’agissant des données sur
l’offre pour les prestataires de services financiers, 
elles sont à chercher du côté des différents prestataires
réglementés ou agréés, mais leur compilation se fait
souvent au prix d’un travail considérable. 

NIVEAU ADMIN. KENYA TANZANIE OUGANDA

Niveau-1 Comté (47) Région (26) District (112)

Niveau-2 Division (471) District (129) Comté (164)

Niveau-3 Localisation (2 345) Quartier (2 632) Sous-comté (946)

Niveau-4 Sous-localisation (5 890) Secteur de recensement Paroisse (4 704)
(non connu)

Niveau-5 Secteur de recensement (34 395) n/a Secteur de recensement 
(non connu)

KENYA TANZANIE OUGANDA

Dernier recensement 2009 2012 2012

Bureau de recensement Bureau national des statistiques Bureau national des statistiques Bureau des statistiques de 
national du Kenya l’Ouganda

Site Internet ww.knbs.or.ke www.nbs.go.tz www.ubos.org 

Sources : Compilation des informations communiquées par les bureaux de recensement nationaux

Sources : Compilation des informations communiquées par les bureaux de recensement nationaux

Tableau 2 : Niveaux administratifs en Afrique orientale

Tableau 3 : Dates et bureaux de recensement en Afrique orientale
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Données sur la population

Les données sur la population peuvent généralement
être agrégées à différents niveaux administratifs. 
Les administrations de premier niveau se composent
des divisions principales qui gèrent le pays. Au Kenya,
par exemple, ce sont les comtés auxquels le
gouvernement prévoit de déléguer plus de pouvoirs
aux gouvernements des comtés ; chaque comté possède
une capitale. En Tanzanie, le niveau 1 est un niveau
régional, et là encore chaque région possède une
capitale. En Ouganda, le niveau 1 est également un
niveau régional, mais la région ne détient aucun pouvoir
administratif – cette nomenclature n’est utilisée qu’à
des fins de classement. Lors d’une récente enquête, 
le bureau chargé du recensement a instauré un
niveau 2, un niveau sous-régional donc, qui là aussi
obéit à des motifs de classement plutôt qu’admini -
stratifs. Le pouvoir demeure entre les mains des
gouvernements de district, que nous considérons
comme étant le niveau 3. Chaque district dispose
d’un centre administratif désigné, mais la taille des
districts varie de 194 km2 à 13 639 km2, et la
population oscille entre 6 783 et 1 648 560.

Dans ces trois pays, les conseils municipaux des villes
gèrent les affaires de grandes zones d’habitation de
même que les conseils ruraux (baptisés conseils de
comté au Kenya). Leurs compétences administratives
ne se chevauchent jamais, et au fur et à mesure que
les villes se développent, leurs secteurs administratifs
sont ajustés en conséquence. Tous les domaines qui
ne sont pas gérés par le conseil urbain sont du ressort
du conseil rural.

Les recensements étant réalisés tous les dix ans, 
il convient d’extrapoler la population de chaque pays
entre deux recensements à partir des hypothèses de
croissance. Ces projections sont disponibles auprès
des agences nationales des statistiques, mais nous
préférons utiliser les données issues d’OpenData de 
la Banque mondiale qui sont comparables pour tous
les pays participant au programme.

2.3. Définitions de l’urbanisation

Près de 50 % de la population africaine devrait vivre
dans les centres urbains en 2050. Toutefois, il n’existe
pas de définition uniforme et immuable d’une zone
urbaine– chaque pays utilise une définition différente.
En théorie, cette définition englobe toute concentration
importante de personnes exerçant des activités non
agricoles et couvrant une multiplicité de secteurs
économiques. Dabaab, au Kenya, qui est un camp de
réfugiés situé dans une zone à faible densité de
population proche de la frontière avec la Somalie,
constitue la troisième plus importante zone d’habitation
du pays – mais il n’est pas considéré comme une zone
urbaine.

En 1969, les Nations Unies7 ont recensé un certain
nombre de critères permettant de définir une zone
urbaine, dont les suivants :

n taille de la population (de la zone administrative
ou d’habitation)

n densité de la population (ou de l’habitat)
n activité économique
n statut administratif
n autres caractéristiques urbaines

Outre la localité elle-même, se pose la question de
l’ampleur de la localité – quand est-ce qu’une ville
cesse de l’être pour devenir une zone rurale ? Dans la
pratique, les conseils urbains disposent de critères
pour déterminer ce qui est hors de leur mandat.

2.4. Les enjeux d’une utilisation pertinente des
données officielles

Des chercheurs ont cherché à normaliser la densité d’une
« zone urbaine ». Pour nos besoins, nous utiliserons
les définitions proposées par les gouvernements de
chaque pays. En général, chaque division
administrative de premier ou de deuxième niveau
possède une capitale classée comme « urbaine ».

PAYS QUE RECOUVRE LE TERME « URBAIN »

Kenya Zones dont la population est égale ou supérieure à 2 000 disposant de réseaux de transport, 
structures industrielles /manufacturières et autres structures développées

Tanzanie Le recensement de la population et du logement réalisé en 2002 définit les zones urbaines comme 
des localités identifiées en tant que zones urbaines par l’administration de district. Il n’existe pas de 
définition claire et uniforme à laquelle les districts de ce pays puissent se référer. Zone urbaines 
classées en tant que grandes villes, municipalités ou villes

Ouganda Grandes villes, municipalités et villes recensées

Source : Annuaire démographique des Nations Unies 2009-2010

7 NU (1969), Growth of the World’s Urban and Rural Population 1920-2000, New York : ONU, Département des Affaires économiques et sociales, (Etudes
démographiques 44).

Tableau 4 : Définitions du terme « urbain »
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Il existe cependant une grande variété de centres
administratifs. La carte présentée en Figure 6 illustre
bien les disparités démographiques d’un centre
administratif de niveau 1 d’un pays à l’autre.

Les banques postales peuvent décider de donner leur
propre définition de ce qu’elles considèrent comme
une agglomération urbaine, ou choisir de classer 
les définitions des gouvernements de façon à coller 
à la réalité commerciale. Les désignations établies 
par les gouvernements ne prennent pas toujours en
compte la réalité lorsqu’il existe de nombreuses
agglomérations informelles dont la population croît
régulièrement et est fortement concentrée. Cela étant,
les centres définis par les gouvernements ne
coïncident pas forcément directement avec les
perceptions que l’on a de l’urbanisation sur le terrain
(ainsi, les centres peuvent avoir une importance du
point de vue administratif, mais ne remplissent pas
nécessairement tous les critères d’une zone
véritablement urbaine).

Figura 6 : Poids démographique des capitales
administratives
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3.1. Présentation de la cartographie

Les cartes nous permettent de visualiser les différentes
composantes géographiques. Nous pouvons notamment
identifier les zones où se concentre l’habitat et donc
les bassins de vie. Ces informations sont d’une grande
utilité pour permettre aux établissements financiers
de décider des emplacements des nouveaux points de
vente. Les différentes cartes présentées ci-dessous en
Figure 7 illustrent bien la façon dont les données
géographiques nous aident à localiser les populations
n’ayant pas accès aux produits et services financiers.

La première série de cartes est une représentation
sous forme de « pics » de l’Afrique orientale, où les
grandes villes dominent les niveaux de la densité de
population de référence. 

La deuxième série se concentre sur la Tanzanie, où les
pics qui représentent les grands centres de commerce
prédominent. Enfin, la troisième série de cartes
présente les villes et les centres de commerce.

3.2. Données du domaine public utilisées 

Nous avons à notre disposition de nombreuses
sources de données gratuites pour établir des cartes.
S’agissant des informations démographiques en Afrique,
il est possible d’utiliser les données provenant du site
www.afripop.org. Quant au sitewww.fallingrain.com,
il compile des informations sur les zones d’habitation.
Il existe de nombreuses ressources en ligne : www.africa
polis.org, notamment, permet de déterminer les
zones d’habitation vouées à se développer. Et, bien sûr,
Google Earth propose des images satellite récentes
d’endroits précis dans le monde entier.

3. PROXIMITÉ – L’APPROCHE RETENUE
PAR CE DOCUMENT

Figure 7 : Carte détaillée de la densité de population 

Afrique orientale …capitales et centres régionaux Tanzanie …villes, grandes villes et centres de
commerce plus grands
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Región de Kagera en Tanzanie …villes, centres 
de commerce et villages importants 

3.3. Zones de chalandise et types de zones
d’habitation

Il existe une grande variété de centres administratifs.
La carte en Figure 6 témoigne de la grande disparité
démographique de chaque capitale administrative8

de niveau 1. Nous avons établi cette carte à partir des
données compilées de toutes les zones d’habitation
de l’Afrique orientale.

Nous pensons que les personnes feront jusqu’à 2 km
à pied pour se rendre à un point de vente de produits
et services financiers s’il n’existe pas d’autre alternative.

Leur volonté de parcourir ces quelques kilomètres est
liée aux montants en jeu. Afin d’explorer plus en détail
cette hypothèse, nous avons défini différents rayons
représentant les zones de chalandise pour chaque
zone d’habitation de la liste détaillée. Ces cartes nous
ont permis de visualiser ces zones tampons et nous
avons constaté qu’elles se recoupent de manière
significative dans un rayon de 2 km et plus pour de
nombreuses petites zones d’habitation dont la densité
de population est peu élevée.

Nous avons donc réduit la liste aux zones d’habitation
les plus significatives9 : les grandes agglomérations,
les grandes villes, les petites villes ou les centres
ruraux, et avons dessiné des rayons des plus en plus
grands de 1, 2, 3, 5 et 10 km afin d’évaluer le bassin
de population de la ville. À partir des données issues
d’Afripop, nous avons créé une base de données
reprenant les tailles de la population, limitant le rayon
à 1 km pour l’ensemble des plus petites zones
d’habitation. Puis nous avons reclassé les zones
d’habitation selon 5 types :

1. Grandes villes et villes. Nous avons estimé la
population de ces zones dans un rayon de 10 km.
Cette catégorie couvre principalement les villes les
plus anciennes et les capitales.

2. Grands centres de commerce. Nous avons estimé
la population de ces zones dans un rayon de 5 km.
Lorsque les centres étaient trop proches l’un de
l’autre, nous avons réduit le rayon à 3 km pour
limiter le chevauchement entre la zone tampon et
celle de la zone d’habitation voisine et l’avons
reclassé dans le groupe inférieur suivant.

3. Zones d’habitation rurales à plus grande densité
de population. Nous avons identifié plusieurs zones
d’habitation présentant des densités de population
relativement élevées dans un rayon de 1 km, mais de
densité légèrement moindre dans un rayon de 1 km
au-delà de leur centre et dans quelques cas dans
un autre rayon de 1 km. Nous les avons classés dans
la catégorie des zones rurales mais relativement
denses, et elles constituent ainsi des lieux potentiels
d’implantation de points de vente de services
financiers semi-formels, comme les agences
bancaires. 

8 L’Ouganda compte actuellement 112 districts, tous dotés de centres administratifs. Le nombre de districts s’est multiplié, puisqu’il y en avait seulement
56 lors du dernier recensement réalisé en 2002. Le pays compte quatre régions (le Nord, l'Ouest, l'Est et le Centre), mais sans statut administratif. Quatre
régions, c’est trop peu pour permettre une analyse intéressante et plus de 100 districts c’est beaucoup trop. Aux fins du présent document, nous considérons
que les sous-régions sont le niveau administratif le plus élevé et que les plus grandes villes de chaque sous-région constituent le centre administratif,
bien qu’elles n’en aient pas le statut officiel.

9 Nous avons utilisé différentes sources de données pour établir notre classement. Au Kenya, nous nous sommes appuyés sur le recensement des zones
urbaines de 2009 (disponible sur www.opendata.go.ke). Les conseils municipaux étaient classés dans les Grandes villes et les conseils de villes dans
Autres villes. Tous les autres conseils étaient classés dans la catégorie Centres ruraux. En Ouganda, nous nous sommes basés sur les classifications issues
des données sur les localités disponibles sur www.ugandaclusters.ug. AA correspondait aux grandes villes, A et B aux villes, C aux autres villes et toutes
les autres zones d’habitation que nous avions identifiées étaient considérées comme des centres ruraux. En Tanzanie, nous avons utilisé le Profil de
l’administration publique par pays, de la REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE établi par le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU
(2004), ainsi que les informations provenant de l’Evaluation annuelle des conditions minimales et des mesures de la performance des Conseils locaux
de la République-unie de Tanzanie dans le cadre du système LGCDG pour l’exercice 2007/2008 (2007)
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4. Regroupements ruraux dispersés. Nous avons
déterminé les regroupements ruraux dont les
densités étaient plus élevées que les celles des
populations rurales de référence fortement
dispersées, pour lesquels nous avons retenu un
rayon de 2 km ; mais qui ne présentent pas de
prime abord, une forte concentration.

5. Regroupements ruraux très dispersés. Enfin, nous
avons identifié un grand nombre de zones où les
densités s’établissent entre 10 et 75 ménages par
kilomètre carré. Ces densités sont trop peu élevées
pour qu’une agence, quelle qu’elle soit, soit viable

dans un rayon de chalandise de 2 km, mais si l’on
porte le rayon a 5 km, le nombre de ménages
serait suffisant pour assurer la viabilité d’une
agence M-PESA. De même il existe un arrière-pays
rural de même densité, autour des hameaux plus
denses et plus dispersés identifiés ci-dessus.

Par ailleurs, la population n’est pas considérée comme
étant rattachée à un centre d’habitation nommément
désigné et identifié, même si, bien entendu, de nouveaux
regroupements se forment en permanence, notamment
le long des nouveaux circuits de transport10.

10 Cette question de l’évolution des modèles d’occupation du territoire est particulièrement difficile à appréhender s’agissant de l’extension des zones
d’habitation le long des routes principales en dehors des grandes agglomérations urbaines comme les capitales. Au Kenya et en Tanzanie, nous avons
conféré le statut de grands centre de commerce urbains à trois zones qui sont incontestablement devenues des extensions de Nairobi et de Dar es
Salaam, mais au-delà d’un rayon de 10 km, nous parlons de villes. En revanche, en Ouganda, après avoir étudié une zone dans l’arrière-pays de
Kampala, nous avons décidé de la considérer comme un centre de commerce rural de moindre importance plutôt que de l’intégrer dans Kampala. 
Ces décisions nous ont conduits à corriger manuellement les principales données de données au recto du Tableau 5.

NOMBRE DE ZONES D’HABITATION PAR TYPE

TYPE DE ZONE D’HABITATION RAYON RETENU KENYA TANZANIE OUGANDA

Grandes villes/villes 10 km 26 21 19

Zones d’habitation rurales à plus grande densité 5 km 68 35 89

Regroupements ruraux dispersés 2-3 km 632 163 178

Agrupamientos rurales más dispersos 2 km 1 090 332 749

Regroupements ruraux très dispersés 2 km 1 741 2 525 2 231

Toutes les zones supérieures à la densité 3 557 3 076 3 266
de référence

POPULATION (EN MILLIONS) PAR TYPE DE ZONES D’HABITATION

TYPE DE ZONES D’HABITATION RAYON RETENU KENYA TANZANIE OUGANDA

Grandes villes/villes 10 km 9,7 7,7 6,5

Grands centres de commerce 5 km 3,2 1,6 2,2

Zones d’habitation rurales à plus 2-3 km 5,3 1,5 1,9
grande densité

Regroupements ruraux dispersés 2 km 3,7 1,3 3,2

Arrière-pays des zones d’habitation/ 5 km moins 2- 6,3 3,8 6,0
regroupements ci-dessus 3 déjà allo

Habitat dans les zones rurales très dispersées 5 km 6,0 10,4 7,9

Total des zones d’habitation identifiées ci-dessus 34,2 sur 40,5 26,3 sur 44,5 27,7 sur 33,5

POPULATION MÉDIANE PAR TYPE DE ZONES D’HABITATION

TYPE DE ZONES D’HABITATION RAYON RETENU KENYA TANZANIE OUGANDA

Grandes villes/villes 10 km 184k 199k 152k

Grands centres de commerce 5 km 32k 29k 28k

Zones d’habitation rurales à plus grande densité 2-3 km 8,2k 9,0k 7,1k

Regroupements ruraux dispersés 2 km 5,0k 4,5k 4,2k

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TYPE DE ZONES D’HABITATION

TYPE DE ZONES D’HABITATION RAYON RETENU KENYA TANZANIE OUGANDA

Grandes villes/villes 10 km 84k – 2,2 M 101k – 2,3 M 106k – 2,1 M

Grands centres de commerce 5 km 11k – 86k 11k – 78k 15k – 85k

Zones d’habitation rurales à plus grande densité 2-3 km 3,7k – 67k 3,6k – 76k 3,4k – 50k

Regroupements ruraux dispersés 2 km 3,7k – 27k 3,5k – 14k 3,3k – 18k

Table 5 : Zones de chalandise et types de zones d’habitation en Afrique orientale
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3.4. Fourniture de services financiers selon la
taille de la zone d’habitation 

Les lieux d’implantation des succursales bancaires
sont généralement concentrés dans les capitales et
les grandes villes. Il existe de grandes disparités
géographiques en matière d’accès aux services
financiers. Cette étude ne porte que sur le rayonnement
des points de vente fixes, mais Postbank Uganda gère
un ensemble de succursales mobiles (camions
aménagés). Ces succursales mobiles couvrent plusieurs
villages et doivent, au minimum, doubler le périmètre
desservi par les autres banques.

La proportion de la population ayant accès à une
succursale bancaire dans un rayon de 5 km varie selon
les pays : de 22 % en Tanzanie à 29 % au Kenya.
La proportion de la population vivant à moins de de
1 km d’une succursale bancaire (non présenté) varie
de 7 % et 11 %.

Environ un tiers de l’ensemble des succursales bancaires
est situé dans le district de la capitale nationale. 
Ce qui signifie que pratiquement toute la population
de la capitale vit à moins de 5 km d’une succursale
bancaire. L’étendue de la couverture peut encore être
renforcée, dans la mesure où 42 % (Dar) et 66 %
(Nairobi) de l’ensemble des habitants de la capitale de
district habitent à moins de 1 km d’une succursale
bancaire. L’impact de l’expansion du rayonnement
des succursales et agences des banques postales est
limitée dans la capitale.

La répartition des succursales des banques postales
n’offre que peu de possibilités d’extension de la
couverture au-delà des zones déjà desservies par les
banques.

Figure 8 : Nombre de succursales bancaire par
territoire administratif

KENYA TANZANIE OUGANDA

Total des succursales des banques commerciales 919 430 384

Total des succursales des banques commerciales dans 325 (35%) 143 (33%) 164 (43%)
les capitales de district

Total des succursales des banques postales 90 28 33

Total des agences des banques postales 234 141 63

Population totale 36 276 663 41 356 521 22 292 113

Population totale vivant à moins de 5 km d’une succursale 10 647 600 9 083 334 5 654 656
de banque commerciale (29%) (22%) (25%)

Population totale vivant à moins de 5 km d’une succursale 4 457 681 4 950 035 3 359 417
de banque postale (12%) (12%) (15%)

Population totale vivant à moins de 5 km d’une agence 10 073 534 7 693 281 3 280 661
de banque postale (28%) (19%) (15%)

Population supplémentaire au-delà des succursales de banques 728 382 299 507 130 535
commerciales desservie par les succursales de banques postales (2%) (<1%) (<1%)

Population supplémentaire au-delà des succursales de banques 2 741 853 427 194 284 844
commerciales desservie par les agences de banques postales (8%) (1%) (1%)

Tableau 6 : Banques commerciales et couverture de la population en Afrique orientale

0 80 160 320 480 640 
Km

> 200

101 - 200

51 - 100

11 - 50

1 - 10
0

Concentration 
des banques



WORKING PAPER 21

Figure 9 : Nombre de succursales bancaire par
territoire administratif pour 100 000 habitants

Figure 10 : Lieux d’implantation de la banque
commerciale et des succursales des banques
postales

NAIROBI, DAR ES SALAAM, KAMPALA,
KENYA TANZANIE OUGANDA

Total des succursales des banques commerciales dans les capitales 325 143 164
de district

Total des succursales des banques postales dans 19 9 12
les capitales de district

Total des agences des banques postales dans les capitales de district 35 29 16

Population totale des capitales de district 3 239 490 3 481 950 1 648 558

Population totale vivant à moins de 5 km d’une succursale 3 168 197 3 153 646 1 644 050
de banque commerciale (98%) (91%) (100%)

Population totale vivant à moins de 5 km d’une succursale 3 016 134 2 126 323 1 462 630
de banque postale (93%) (61%) (89%)

Population totale vivant à moins de 5 km d’une agence 3 123 945 3 040 337 1 643 126 
de banque postale (96%) (87%) (100%)

Population supplémentaire au-delà des succursales de banques 9,66 0 0
commerciales desservie par les succursales de banques postales (0%) (0%) (0%)

Population supplémentaire au-delà des succursales de banques 23 329 19 189 5 887
commerciales desservie par les agences de banques postales (1%) (1%) (0%)

Tableau 7 : Banques commerciales et couverture de la population dans les capitales d’Afrique orientale
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Figure 11 : Couverture supplémentaire procurée
par les banques postales

La carte présentée en Figure 11 signale en rose les
zones tampons qui couvrent un périmètre de 5 km
autour des succursales des banques commerciales. 
La couverture supplémentaire procurée par les
succursales de banques postales, en rouge, est, quant
à elle, peu significative.

Toutes les banques postales d’Afrique orientale ont
cherché à étendre la portée de leurs activités par
l’intermédiaire d’agents. Les agences ont étendu leur
couverture afin de proposer leurs produits et services
à plus de 3 millions de personnes supplémentaires
dans la région (voir tableau ci-dessous). Le Kenya est
le pays le plus avancé dans ce processus d’extension
de sa couverture avec 8 % des populations auparavant
exclues couvertes par son réseau d’agences. Il offre
ses produits et services financiers à 2,7 millions de
personnes supplémentaires.

Figure 12 : Répartition des succursales et agents
de banques postales

3.5. Quelques mesures de la proximité

Il existe différentes variables d’évaluation de la proximité
et de son suivi au fil du temps. Vous trouverez ci-dessous
un certain nombre de suggestions, qui reprennent
notamment les éléments qui nous ont servi à rédiger ce
document.

n % de la superficie d’un pays à moins de 5km d’un
point de vente de services/produits financiers

n % de la population vivant à moins de 5 km d’un
point de vente de services/produits financiers

n % de la population vivant à moins de 1 km d’un
point de vente de banque postale 

n Nombre de personnes vivant à moins de 1 km d’un
point de vente de banque postale

Pour comprendre l’impact d’une soudaine expansion
concentrée, identique à celle menée par les banques
postales de l’Afrique orientale, il peut être intéressant
de comparer le nombre de personnes qui n’avaient
pas accès aux produits et services financiers il y a un
avec le nombre de personnes vivant désormais à moins
de 1 km d’un point de vente de banque postale.
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La première étape de toute analyse spatiale consiste 
à collecter toutes les données nécessaires. Voici les
principales données dont vous aurez besoin :

n Données démographiques : qui sont disponibles
auprès des bureaux des statistiques nationaux. Le
Bureau des statistiques des Nations Unies
répertorie tous les bureaux des statistiques
nationaux avec lesquels il coopère : http://unstats.
un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp.

n Pauvreté : en règle générale, les enquêtes nationales
sur les ménages recensent des données sur la
pauvreté et offrent un niveau de détail approprié à
l’analyse. Par ailleurs, le CIESEN pilote un projet de
cartographie de la pauvreté dans le monde et
propose des liens avec de nombreux rapports
nationaux sur la pauvreté à l’adresse suivante :
http://sedac.ciesin.columbia.edu/povmap/methods
_nat_sae.jsp.

n Zones d’habitation : il est étonnamment difficile
de se procurer une liste des zones d’habitation et
de les classer selon leur taille. L’importance d’une
zone d’habitation est fonction de la taille de la
population, de la densité de population, de ses
infrastructures ou de sa puissance économique –
ou un mix de tous ces éléments. La base de données
GRUMP vise à déterminer de manière systématique
les zones d’habitation dans le monde
http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/index.jsp.
Les sources gouvernementales indiquent
généralement les zones classées comme rurales et
urbaines et nous définirons ce que nous considérons
être des grandes villes, des villes et autres villes à
partir de ces ressources. Les zones d’habitation
d’un pays sont largement supérieures à celles
recensées par les sources gouvernementales 
ou par la base de données GRUMP. Le site
www.fallingrain.com est une source d’informations
complémentaires utile pour identifier les autres
zones d’habitation. Les données devront être
filtrées – pour identifier et éliminer les localisations
qui se chevauchent, celles dont l’orthographe ou
la géolocalisation est identique (ou proche).

n Établissements financiers : certains régulateurs
ont déjà commencé à demander aux établissements
financiers de communiquer la géolocalisation de
leurs points de vente. 

Si cette information est disponible pour votre pays,
vous pouvez vous estimer privilégiés. Sinon, nous
vous proposons la méthode suivante pour une
géolocalisation approximative : il vous faut tout
d’abord consulter le site de la banque centrale de
votre pays, lister les établissements réglementés,
puis vous rendre sur le site Internet de chaque
établissement pour recenser et localiser leurs points
de vente. Vous devez alors reprendre la liste des zones
d’habitation que vous avez précédemment élaborée
ou consulter une ressource Internet telle que
www.geonames.com pour les situer sur une carte.

L’étape suivante consiste à mettre au point une carte
basique afin de repérer les zones d’habitation et les
points de vente des établissements financiers. 
Vous pouvez utiliser deux types d’informations
géographiques. Les fichiers forme sont des fichiers qui
définissent les contours géographiques, comme les
territoires administratifs. Optez pour le niveau le plus
fin disponible pour votre pays. S’agissant de l’Afrique,
vous pouvez obtenir les données quadrillées sur la
population sur le site www.afripop.com (des projets
similaires sont actuellement développés en Asie et en
Amérique Latine).

Troisième étape : la phase d’analyse. Classez les zones
d’habitation identifies et procédez à une estimation
raisonnée de leur développement. S’il n’existe aucune
donnée quadrillée11 disponible, il vous reviendra de
déterminer les territoires administratifs de chaque
zone d’habitation et la population du territoire
administratif vous servira de référence pour la zone
d’habitation. Si vous disposez de données quadrillées,
vous pouvez délimiter une zone tampon ou 
pré-définie à partir du centre de la zone d’habitation
et vous en servir pour estimer la population ciblée. 
Pour chaque zone d’habitation, comptez le nombre
de points de vente des établissements financiers
existants. Vous pouvez, pour cela, utiliser le logiciel
GIS, qui recalcule le nombre d’une zone tampon
spécifiée. Vous pourrez alors établir une liste des
zones d’habitation au-dessus d’une certaine taille
pour lesquelles les établissements financiers ne
disposent pas de points de vente, et qui peuvent par
conséquent être intégrées au plan de développement
de votre organisation. Grâce à Google Earth, vous
pouvez imprimer une vue du ciel de la zone
d’habitation sélectionnée que pourra alors utiliser
l’équipe dédiée à la stratégie.

11 Cette donnée apparaît sous la forme d’un ensemble de points, chaque point représentant une intensité graduée. Cette donnée est souvent utilisée
pour visualiser l’altitude et à chaque graduation de l’intensité correspond une couleur donnée. L’ensemble de points peut également être considéré
comme une matrice de points de données, chaque point de donnée représentant une valeur associée à une position donnée sur une un quadrillage
géographique. Les données sur la population provenant d’AfriPop sont générées en vue d’une utilisation au format matriciel.

4. PROXIMITÉ – GÉNÉRALISATION 
DE L’APPROCHE À D’AUTRES PAYS
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