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Pendant trop longtemps, les entreprises et les ménages en Afrique se sont heurtés à 
des difficultés considérables pour bénéficier de financements abordables, sous forme 
de frais et de commissions élevés, d’infrastructures financières insuffisantes et ineffi-
caces, et de maturités courtes, pour n’en citer que quelques-unes. Mais les choses 
changent, lentement mais sûrement. Le présent ouvrage, rédigé conjointement par la 
Banque africaine de développement, le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement et la Banque mondiale, montre que l’Afrique par-
vient peu à peu à alléger ces contraintes. De nouveaux acteurs et de nouveaux produits, 
dont le déploiement est rendu possible grâce à des technologies et des modèles 
d’affaires nouveaux, ont contribué à élargir l’accès aux services financiers, notamment 
aux produits d’épargne et de paiement. Aspect essentiel : les finances de l’Afrique sont 
stables depuis un certain temps. Après un pic dans les années 80, le continent a connu 
peu de crises bancaires systémiques depuis. Malgré la crise financière mondiale 
récente, les banques africaines sont en moyenne bien capitalisées et liquides.

Parallèlement, l’Afrique est en proie à des problèmes persistants mais qui ne sont 
pas insurmontables, à savoir sa petite taille, son informalité, sa volatilité et sa mau-
vaise gouvernance. De nombreuses entreprises et la plupart des ménages ne peuvent 
toujours pas avoir accès aux services financiers, notamment aux financements à long 
terme. Les besoins de financement des infrastructures restent en grande partie insat-
isfaits. Les organismes de financement commerciaux refusent de prendre en charge 
les financements agricoles, qu’ils jugent trop coûteux et trop risqués, sans parler des 
problèmes susmentionnés. 

La Finance en Afrique : au-delà de la crise est un appel à la mobilisation pour une 
nouvelle approche du développement du secteur financier en Afrique. Première-
ment, les responsables politiques doivent s’attacher à renforcer la concurrence à 
l’intérieur et à l’extérieur du secteur bancaire afin de stimuler l’innovation. Cette 
démarche implique une attitude réglementaire plus ouverte, qui inverse éventuelle-
ment la séquence habituelle législation-réglementation-innovation pour les nouveaux 
acteurs et produits. Elle implique également d’étendre l’infrastructure traditionnelle, 
comme les registres de crédit et les systèmes de paiement, au-delà des banques. Deux-
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ièmement, il convient d’insister davantage sur les services que sur les institutions et les 
marchés existants. Étendre la fourniture de services de paiement, d’épargne et autres 
services financiers aux personnes non bancarisées peut signifier regarder au-delà des 
institutions, des produits et des canaux de distribution existants, tels que les banques, 
les comptes chèques habituels et les succursales traditionnelles. Troisièmement, nous 
devons nous concentrer sur les contraintes liées à la demande comme sur celles de 
l’offre ; développer les programmes d’alphabétisation financière pour les ménages et 
les entreprises ; et tenter de remédier aux problèmes non financiers, en particulier 
pour les petites entreprises et dans les zones rurales.

Toute politique du secteur financier est locale. Pour recueillir les bénéfices de la 
mondialisation, de l’intégration régionale et de la technologie, les décideurs doivent 
reconnaître le bien-fondé de la politique d’approfondissement des services financiers 
et s’employer à appuyer la réforme du secteur financier. Si les défis consistant à éten-
dre l’accès aux services financiers, à allonger les contrats et à sauvegarder le système 
financier sont similaires, la manière de les relever dépendra des caractéristiques et de 
la situation de chaque pays. 

Fort de cet optimisme prudent, le présent ouvrage offre l’occasion, aux responsables 
politiques, au secteur privé, à la société civile et aux partenaires au développement, de 
s’inspirer des avancées du passé pour relever les défis du futur et permettre ainsi au 
secteur financier de jouer le rôle qui lui revient dans la transformation de l’Afrique.

Shantayanan Devarajan
Économiste en chef, région Afrique
Banque mondiale

Mthuli Ncube
Économiste en chef
Banque africaine de développement

Thomas Albert 
Directeur Afrique 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
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Chapitre 1

La Finance en Afrique :
Etat des lieux

Introduction

Il est permis de nourrir un espoir prudent pour le développement du secteur fi-
nancier en Afrique. En effet, si la récente crise financière mondiale a compro-
mis certains progrès accomplis depuis le début du XXIe siècle, les tendances 

sont manifestement favorables et il y a donc lieu de rester optimiste. Dans de nom-
breux pays africains, les systèmes financiers s’approfondissent et le nombre 
d’entreprises et de ménages ayant accès aux services financiers, notamment au 
crédit, s’est accru. De nouveaux acteurs et de nouveaux produits, reposant souvent 
sur les nouvelles technologies, ont contribué à améliorer l’accès aux services finan-
ciers, en particulier aux produits d’épargne et de paiement. Les approches novatri-
ces adoptées pour toucher des parties de la population jusque-là non bancarisés ne 
se limitent pas aux services basés sur la téléphonie mobile de type M-Pesa au Kenya 
et aux comptes de transactions courants comme les comptes Mzansi en Afrique du 
Sud. La concurrence et l’innovation dominent de plus en plus les systèmes finan-
ciers africains et pour chaque échec, on enregistre à présent au moins un succès. Il 
reste toutefois de nombreux défis à relever et le chemin menant à l’instauration de 
systèmes financiers plus profonds, plus efficaces et plus inclusifs sera long et héri-
ssé de multiples difficultés dans de nombreux pays d’Afrique.
Les systèmes financiers africains se sont améliorés ces vingt dernières années. 
Pourtant, les promesses liées aux efforts de libéralisation, de privatisation et de sta-
bilisation déployés dans les années 80 ne se sont que partiellement réalisées, bien 
que les systèmes financiers du continent soient désormais stables depuis un certain 
temps. Les crises bancaires systémiques ont été peu nombreuses depuis le pic des 
années 80 malgré la persistance de poches de fragilité, souvent liées à des crises 
politiques ou à une mauvaise gouvernance. Les banques africaines sont en moy-
enne bien capitalisées et disposent d’abondantes liquidités. Toutefois, les retombées 
d’un système financier plus approfondi, plus étendu et moins cher ne sont pas en-
core palpables. En Afrique, la finance reste confrontée à des problèmes d’échelle et 
   1
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de volatilité. Et la liquidité, qui permet de réduire la volatilité et la fragilité du sys-
tème financier, peut aussi être considérée comme un signe de la capacité 
d’intermédiation limitée du continent. Néanmoins, comme nous le verrons ci-
après, le système financier africain pourrait tirer profit des nouvelles opportunités 
qu’offrent la mondialisation, les nouvelles technologies et le renforcement de 
l’intégration régionale.

Grâce aux tendances positives récentes, les secteurs financiers africains sont en-
trés dans la crise, protégés par des niveaux de capitalisation et de liquidité élevés. 
Les institutions financières du continent ont en grande partie échappé aux con-
séquences directes de la crise financière mondiale. Leur faible niveau d’intégration 
aux marchés internationaux a limité leur exposition aux actifs toxiques et à la vola-
tilité de ces marchés. Hormis certaines exceptions importantes, les prêts non per-
formants sont restés stables malgré le ralentissement économique. Malgré l’impact 
limité de la crise financière mondiale et l’amélioration de la stabilité générale, plus-
ieurs pays souffrent d’une fragilité financière endogène liée à des problèmes de 
gouvernance et à des troubles sociopolitiques.

Les économies africaines ont été frappées par la grande récession qui a suivi la 
crise financière, à travers une contraction des échanges commerciaux et une dimi-
nution des flux de portefeuille et des envois de fonds. La baisse de la demande, et 
par conséquent du prix des matières premières, a frappé de plein fouet les écono-
mies africaines reposant sur ces produits. L’effondrement du commerce mondial 
qui a débuté fin 2008 (atteignant 45 % en termes réels d’une année à l’autre) a tou-
ché toutes les économies africaines et explique en grande partie le ralentissement 
de la croissance enregistré par le continent en 2009. L’augmentation des taux 
d’intérêts et la réduction des échéances dus à la pénurie de liquidités dans le sys-
tème financier mondial ont également rendu les investissements et le commerce 
plus difficiles. L’Afrique a aussi connu une chute des flux de capitaux qui a déprimé 
les indices boursiers sur tout le continent et a contraint les États et les entreprises à 
annuler des émissions d’obligations et d’actions. Reste que les répercussions gé-
nérales de la récession mondiale semblent avoir été moins fortes en Afrique que 
dans d’autres régions du monde, et que le continent s’attend déjà à renouer avec les 
taux de croissance de 5 % d’avant la crise (FMI 2011).

Plus important, l’Afrique subira les effets des tendances à long terme qui ont 
débuté avant la crise et ont été renforcées par elle, notamment des rééquilibrages de 
la puissance économique mondiale. En effet, la perte d’influence des pays du Nord 
(le G7) et la montée en puissance de ceux de l’Est (en particulier de la Chine et de 
l’Inde) et du Sud (le G20) ont été une autre conséquence de la crise, non seulement 
pour l’Afrique, mais aussi pour le système économique et financier mondial. Dans 
le contexte de la mondialisation, les pays BRIC, notamment la Chine et l’Inde, mais 
aussi plus récemment le Brésil, jouent un rôle de plus en plus important en Af-
rique1, comme l’attestent les flux de capitaux et la structure des systèmes bancaires. 
Si les banques indiennes sont depuis longtemps présentes dans les pays d’Afrique 
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de l’Est, l’achat d’une participation de 20 % dans la Standard Bank en Afrique du 
Sud par une banque chinoise représente une nouvelle tendance pour la Chine. Les 
investissements directs étrangers du Brésil, de la Chine et de l’Inde sont en aug-
mentation sur tout le continent. Initialement concentrés sur l’extraction des res-
sources naturelles et l’agriculture, ils se sont ensuite étendus à d’autres secteurs. Des 
fonds supplémentaires émanant de la région du Golfe ont également bénéficié 
l’Afrique, souvent sous forme de fonds souverains. Ce changement dans les flux de 
capitaux et la gouvernance internationale est source, à la fois d’opportunités et de 
défis, pour l’Afrique : opportunités concernant des ressources dont le continent a 
urgemment besoin et défis liés à une gestion appropriée de ces ressources.

Ce chapitre commence par une description des objectifs et des contributions de 
cet ouvrage, y compris des principaux messages politiques qu’il contient. Il expose 
ensuite le cadre analytique utilisé pour étudier le développement du secteur finan-
cier en Afrique, en faisant la distinction entre les concepts et les groupes de bénéfi-
ciaires, afin de cibler nos messages de politique générale. Nous soulignons 
l’importance du développement du secteur financier pour la croissance économique 
et la réduction de la pauvreté, et concluons par un résumé des problèmes persis-
tants en Afrique, à savoir la taille limitée, l’informalité et la volatilité du système fi-
nancier, ainsi que les problèmes de gouvernance ; lesquels appellent des solutions 
nouvelles. Les nouvelles tendances de la mondialisation, de l’intégration régionale 
et de la technologie offrent précisément des opportunités pour de telles solutions.

La Finance en Afrique, le livre

Ce livre est destiné aux parties prenantes des systèmes financiers africains. Celles-
ci s’entendent au sens large comme les responsables politiques, les instances de ré-
gulation, les praticiens, les partenaires au développement, les universitaires et 
d’autres encore. Cet ouvrage fait le point sur la situation actuelle et présente les 
perspectives futures, mettant l’accent sur les possibilités d’approfondissement et 
d’élargissement du secteur financier jugées viables. Il informe sur les anciennes et 
nouvelles tendances des secteurs financiers africains, en se basant sur de multiples 
expériences acquises sur tout le continent. Il se concentre sur les tendances gé-
nérales et ne constitue donc pas une discussion détaillée et exhaustive du dével-
oppement et de la structure de chacun des 53 systèmes financiers africains (par 
exemple, voir Allen, Otchere et Senbet 2010).

Ce livre se veut une contribution aux efforts que déploient les décideurs afric-
ains pour saisir les opportunités et surmonter les défis qui se posent au développe-
ment du secteur financier du continent. Il contient des messages de politique gé-
nérale pour les systèmes financiers d’Afrique, étant entendu qu’il ne saurait y avoir 
de solution unique. Il ne présente pas la stratégie que pourrait adopter chaque pays 
du continent pour son système financier mais offre plutôt des messages de poli-
tique générale. Il s’intéresse également à des segments spécifiques du secteur finan-
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cier, comme le financement en milieu rural et le financement de l’habitat, sans 
toutefois traiter ces sujets de manière exhaustive et définitive. Nous laissons ce soin 
à des publications spécialisées dans ces domaines.

L’ouvrage s’appuie sur la publication de la Banque mondiale intitulée La Finance 
au service de l’Afrique, qui souligne les opportunités et les défis qui se posent au 
développement du système financier en Afrique (voir Honohan et Beck 2007), et 
l’enrichit considérablement. Premièrement, il s’appuie sur un corpus de données 
beaucoup plus étendu que la publication précédente. Deuxièmement, il inclut dans 
l’analyse les pays d’Afrique du Nord, qui, à maints égards, ont suivi une voie différ-
ente en matière de développement du secteur financier. Enfin, il étend l’analyse de 
la publication précédente, en y ajoutant notamment une discussion approfondie 
des problèmes de réglementation de la finance en Afrique. Il est évident que le 
monde de 2011 est différent de celui de 2007. L’encadré 1.1 résume les principales 
différences entre les deux publications.

Encadré 1.1 Quoi de neuf?

La Finance en Afrique fait suite au livre La Finance au service de l’Afrique. Qu’est-ce qui a 
changé depuis le début 2007 et qu’est-ce qui distingue le présent ouvrage du précédent ?

L’environnement a changé

L’environnement dans lequel évoluent les systèmes financiers africains a radicalement 
changé durant ces quatre dernières années. Le nombre de pays en proie à une crise bancaire 
systémique a baissé, passant d’un pic de 15, au milieu des années 90, à quelques cas excep-
tionnels dans les années 2000. Le crédit en faveur du secteur privé (en pourcentage du produit 
intérieur brut) a progressé de plus de 20 % depuis 1990. L’intégration régionale gagne du ter-
rain depuis quelques années, même si cette tendance était perceptible bien avant 2007. Les 
banques kenyanes, marocaines, nigérianes et sud-africaines se déploient à un rythme rapide 
dans la région. L’impact transformationnel de la technologie sur l’approfondissement et 
l’élargissement du système financier est également devenu manifeste ces quatre dernières 
années. Avec plus de 13 millions d’abonnés, M-Pesa au Kenya est le service monétaire par té-
léphone mobile le plus utilisé dans le monde.

L’environnement a également évolué au niveau mondial. On arrive peut-être au terme de la 
première crise financière mondiale du XXIe siècle et de la grande récession, mais le système 
financier a, lui, profondément changé. Le centre du pouvoir économique et financier s’est dé-
placé vers le Sud et l’Est, comme en témoigne le remplacement du G7 par le G20, devenu le 
principal organe de coordination de la politique internationale.

Le corpus d’informations et d’expériences est plus vaste

Nous disposons d’un corpus de données beaucoup plus riche et détaillé qu’il y a quatre ans. 
Nous pouvons notamment exploiter un travail systématique de collecte d’indicateurs sur le 
développement, la structure et le cadre règlementaire des systèmes financiers en Afrique, ef-
fectué par la Banque Africaine de Développement et la Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit. En outre, la communauté internationale a accompli des progrès consi-
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dérables dans la collecte de données sur la clientèle des systèmes financiers et les facteurs 
qui entravent l’accès des entreprises et des ménages à ces systèmes, ce dont nous avons 
tiré parti.

La différence essentielle, par rapport à la précédente publication, réside dans la prise en 
compte de la sous-région Afrique du Nord. En raison des différences dans leurs niveaux de 
revenu et leur structure économique et financière, la prise en compte de ces pays et la com-
paraison avec d’autres régions d’Afrique enrichissent l’analyse présentée dans cet ouvrage et 
permettent de mieux comprendre le processus d’approfondissement et d’élargissement du 
secteur financier. Toutefois, les événements qui ont récemment ébranlé cette partie de l’Afrique 
rendent aléatoires beaucoup de nos conclusions sur les systèmes financiers concernés.

Si l’Afrique peut apprendre du reste du monde, le monde peut aussi apprendre de 
l’Afrique, comme nous allons l’exposer dans cet ouvrage. La mise en place des services ban-
caires par téléphone mobile, par exemple, illustre le pouvoir de la technologie et le potentiel 
que recèlent les stratégies d’inclusion basée sur les paiements par rapport à celle basée sur 
le crédit ou l’épargne. Nous évoquerons donc des expériences menées dans d’autres régions 
mais également dans différents pays africains, ainsi que la manière dont elles peuvent être 
utilisées sur tout le continent.

Le centre d’intérêt s’est également élargi

L’évolution de l’environnement mondial impose également une remise en question des priori-
tés. Au regard des débats qui ont eu lieu récemment sur les réformes réglementaires en Eu-
rope et aux États-Unis, et dans le contexte du processus du G20, nous accorderons une atten-
tion particulière au cadre réglementaire. Les réformes suggérées en réponse à la crise 
récente devront naturellement être adaptées avec discernement au contexte africain, tout en 
tenant compte des niveaux de développement des différents systèmes financiers au sein 
même de l’Afrique.

Par ailleurs, l’intégration de l’Afrique du Nord illustre une fois de plus la nécessité de tenir 
compte des disparités qui subsistent en Afrique, notamment des différences dans les besoins 
et les choix d’orientations politiques selon qu’il s’agit de petits ou de grands pays ; de pays à 
faible revenu ou à revenu intermédiaire ; ou encore de pays enclavés, de pays riches en res-
sources ou d’États fragiles.

Honohan et Beck (2007) ont fait deux recommandations majeures de politique générale : 1) 
le renforcement des registres de crédit et d’enregistrement de propriété, et la rationalisation 
des procédures juridiques, et 2) l’instauration d’instances de supervision indépendantes. La 
présente publication adopte une approche différente, proposant plutôt trois messages clés 
d’ordre général, qui sont ensuite affinés dans chacun des chapitres thématiques, mais aussi 
analysés en détail pour les différents groupes de pays.

Certains thèmes et contrastes développés dans le présent ouvrage sont un prolongement 
de ceux traités dans le précédent. Le contraste entre approche moderniste et approche activ-
iste est également évoqué dans la présente publication afin de souligner à quel point il est im-
portant d’évaluer minutieusement le rôle des pouvoirs publics, lequel devrait aider à créer et à 
développer des marchés plutôt qu’à les remplacer. Nous avons également repris et étendu la 
distinction entre la Finance pour tous et la Finance au service de la croissance, en mettant 
l’accent sur le rôle majeur de la finance dans les transactions commerciales traditionnelles, 
outre celui de promotion des activités d’investissement à long terme.

Encadré 1.1 Quoi de neuf? (suite)
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Cadre analytique

En théorie, les institutions et les marchés financiers sont censés aider à surmonter 
les frictions qui rendent difficiles les échanges directs entre agents économiques. 
Les théoriciens font généralement la distinction entre les fonctions spécifiques des 
prestataires de services financiers, qui consistent notamment à 1) faciliter l’échange 
de biens et de services en fournissant un moyen d’échange ; 2) regrouper l’épargne 
de la société à des fins de placement dans de grands projets d’investissement dépas-
sant la capacité des petits épargnants individuels ; 3) trier les projets d’investissement 
potentiels, faisant ainsi un usage optimal de l’épargne de la société ; 4) surveiller les 
entreprises et s’assurer ainsi que l’argent est utilisé au mieux ; et 5) investir dans les 
services de gestion des risques, en diversifiant les investissements entre différents 
projets par exemple ou en atténuant la volatilité au fil du temps2. Ces fonctions se 
chevauchent souvent avec la distinction opérée par les praticiens entre 1) les ser-
vices de paiement et de transactions, 2) les services de dépôt et d’épargne, 3) les 
services de crédit et 4) les services d’assurance et de gestion des risques. Ces ser-
vices sont souvent fournis par différentes institutions ou sur différents marchés. 
Cependant, une autre distinction, qui recoupe en partie la première, se fonde sur 
différents groupes de bénéficiaires et d’horizons temporels. Dans le prolongement 
de la distinction établie par Honohan et Beck (2007), le présent ouvrage aborde la 
finance sous trois angles différents : la Finance au service des marchés, la Finance 
au service de la croissance et la Finance pour tous. Cette distinction nous permet 
de structurer notre discussion tout au long du livre.
• �La Finance au service des marchés a trait aux services financiers qui sous-ten-

dent les transactions commerciales à court terme comme le financement du 
commerce, les envois de fonds et divers mécanismes de crédit à court terme. Ce 
concept est essentiellement lié à la fonction des systèmes financiers consistant à 
faciliter les transactions par voie de marché, à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières nationales. En facilitant le commerce, les systèmes financiers per-
mettent l’échange, sur un marché, de biens et de services au-delà de la famille 
immédiate et de la communauté. La Finance au service des marchés fait ré-
férence aux services financiers destinés aux entreprises et aux ménages, recoup-
ant ainsi tous les groupes de bénéficiaires possibles. Ce concept couvre les ser-
vices de transactions et de paiement, y compris les envois de fonds des travailleurs 
émigrés à leur famille restée dans le pays. Il englobe les services de dépôt pour les 
ménages et les entreprises, ainsi que les facilités de crédit à court terme pour les 
entreprises de toute taille, y compris les crédits commerciaux. Ces services de 
base sont fournis par la quasi-totalité des systèmes financiers du monde, même 
les plus rudimentaires, avec toutefois des niveaux d’efficacité variables. Ils sont le 
plus souvent dispensés par des banques mais peuvent aussi l’être par des presta-
taires de services financiers non bancaires, dont les entreprises de télécommuni-
cations. La crise récente et la réduction de l’offre de financements commerciaux 
soulignent l’importance de la Finance au service des marchés.
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•   La Finance au service de la croissance décrit les ressources financières allouées 
aux entreprises, aux ménages et aux États afin de soutenir des activités à moyen 
et long terme (plus de 12 mois). Elle est essentiellement utilisée pour les activités 
d’investissement. C’est dans ce cadre que les institutions et les marchés financiers 
assument leur fonction principale consistant à transformer l’échéance des cré-
ances liquides à court terme, qu’il s’agisse de dépôts ou de titres négociables, en 
financement d’investissements à long terme. La Finance pour la croissance fait 
donc intervenir une fonction clé des systèmes financiers, à savoir regrouper 
l’épargne de la société pour en faire un usage optimal. Cette démarche fait appel 
à des techniques de gestion des risques et s’attache également à trier et à sur-
veiller les entrepreneurs et les projets. Elle porte tant sur les gros investissements, 
notamment dans les infrastructures et l’agriculture, que sur le financement des 
petites et moyennes entreprises, et autant sur les instruments de dette que de 
fonds propres, ainsi que sur les instruments hybrides, tels que les la quasi-dette et 
les garanties. Ces services sont assurés par tout un éventail d’institutions, comme 
les banques, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les fonds com-
muns de placement et les fonds d’investissement, et sont liés à des activités 
menées sur différents marchés financiers, dont les marchés obligataires et 
d’actions. Le passage de la Finance au service des marchés à la Finance au service 
de la croissance représente un défi majeur pour de nombreux pays à faible 
revenu, y compris en Afrique.

• �La Finance pour tous qualifie le processus d’extension des services financiers, 
tant aux marchés qu’en faveur de la croissance, en incluant une tranche de popu-
lation aussi large que possible, notamment les ménages, ainsi que les petites et 
grandes entreprises. Elle recoupe les concepts de la Finance au service des 
marchés et la Finance au service de la croissance mais décrit le processus per-
mettant d’étendre les services financiers à court et long termes, notamment ceux 
liés aux paiements, à l’épargne, au crédit et à l’assurance, à des tranches de la 
population qui auparavant n’en bénéficiaient pas. Elle recoupe la Finance au ser-
vice des marchés dans la mesure où l’accès aux services de transactions de base 
est étendu à tous les segments de la population. Elle recoupe la Finance au ser-
vice de la croissance en ce sens que davantage de segments de la population au-
ront accès à des services d’épargne contractuelle, tandis que les micro-entreprises 
pourront avoir accès à un financement de leurs investissements. Dans notre 
étude de la Finance pour tous, nous nous référons à tous les types d’institutions 
financières formelles mais également à des institutions financières semi-formel-
les telles que les coopératives ou les coopératives d’épargne et de crédit. La Fi-
nance pour tous a représenté un défi non seulement pour les pays à faible revenu 
mais aussi pour de nombreux pays à revenu intermédiaire qui ont accompli des 
progrès notables dans les domaines de la Finance au service des marchés et de la 
Finance au service de la croissance.

Si les trois concepts se recoupent, y compris en matière de prescriptions de poli-
tique générale, il est important de ne pas oublier la spécificité de chacun. Des pays 
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ayant des niveaux de développement économique et financier différents peuvent 
privilégier tel ou tel concept. Les pays post-conflit ou à faible revenu pourraient se 
concentrer essentiellement sur les services de base proposés par la Finance au ser-
vice des marchés, tandis que les pays à revenu intermédiaire et plus stables, sur le 
plan socio-économique, pourraient privilégier des stratégies favorisant la Finance 
au service de la croissance3. La Finance pour tous reste un défi pour les pays à 
revenu faible et intermédiaire et même pour certains pays à revenu élevé comme le 
Royaume-Uni ou les États-Unis.

Il est important de noter que ces trois concepts ne sont pas interchangeables, 
celui de la Finance pour tous encore moins que les autres. Il s’agit plus de consi-
dérer l’ordre dans lequel ils s’appliquent plutôt que de les substituer l’un à l’autre. Par 
exemple, l’existence de services financiers efficaces pour l’échange de marché est la 
base des contrats financiers à plus long terme.

Messages principaux et mise en garde

En Afrique, la distinction entre ces trois concepts est cruciale pour l’élaboration de 
politiques appropriées. Car si les économies et les systèmes financiers africains 
partagent de nombreux points communs, ils présentent également des différences 
majeures. Les systèmes financiers se heurtent à des problèmes différents dans les 
pays à revenu faible et dans ceux à revenu intermédiaire. De nombreux pays à 
revenu faible, où les services financiers structurels ne sont souvent accessibles qu’à 
un petit nombre d’entreprises et de ménages, se caractérisent par des services fi-
nanciers de base destinés aux transactions commerciales et aux crédits à court 
terme (la Finance au service des marchés). Les pays à revenu intermédiaire se dis-
tinguent par un accès aux systèmes bancaires beaucoup plus étendu pour les entre-
prises et les ménages, par un éventail plus large de services et de produits finan-
ciers, et par une diversification des institutions et des marchés financiers. La taille 
joue un rôle notable : même parmi les pays à faible revenu, les économies plus 
grandes peuvent se doter de systèmes financiers plus larges et plus diversifiés.

On relève également d’importantes différences géographiques. Les systèmes fi-
nanciers d’Afrique du Nord sont beaucoup plus dominés par les institutions finan-
cières publiques que ceux de l’Afrique subsaharienne, où nombre de systèmes ban-
caires comptent une dominance des établissements étrangers. Cependant, même 
dans ces pays, l’État est prépondérant dans d’autres segments du système financier, 
comme le secteur des fonds de retraites et le marché obligataire. Toutefois, on note 
aussi des différences sensibles dans les défis que doivent relever les systèmes finan-
ciers dans les économies à forte densité de population, comme l’Ouganda et le 
Rwanda, par rapport aux systèmes opérant dans des pays ou la population est plus 
dispersée, tels que l’Éthiopie ou la Tanzanie. Il existe de même une distinction im-
portante entre les pays régis par des systèmes de droit commun et ceux régis par 
des régimes de code civil. Les pays de droit commun ont généralement un cadre 
juridique et réglementaire plus souple qui offre davantage d’espace à l’innovation, 
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tandis que ceux régis par le code civil s’appuient plus systématiquement sur des 
codes écrits et sont souvent plus longs à ajuster leurs cadres législatifs et réglemen-
taires aux nouvelles évolutions. Enfin, les pays sortant d’un conflit et les économies 
disposant de ressources naturelles abondantes rencontrent des problèmes qui leur 
sont propres pour approfondir et élargir leur système financier.

Nous faisons référence à ces distinctions tout au long du livre et fournissons des 
recommandations de politique générale pour les divers sous-groupes au chapitre 6.

En tenant compte de ces différences importantes sur le continent, nous utilisons 
le cadre exposé précédemment pour développer les trois messages principaux issus 
de notre analyse :
• �La concurrence est le moteur par excellence de l’innovation financière qui permet-

tra l’approfondissement et l’élargissement des systèmes financiers africains. Le 
terme « concurrence » s’entend ici au sens large et englobe tout un éventail de 
politiques et d’actions. Plus généralement, elle désigne un système financier ou-
vert à de nouveaux types de prestataires de services financiers, sociétés non fi-
nancières comprises. Il permet d’adopter de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies. L’exemple des systèmes de paiement par téléphone mobile sur le 
continent est l’une des illustrations les plus marquantes de cette catégorie. Au 
sein du système bancaire, la concurrence implique des barrières d’entrée moins 
importantes pour les nouveaux intervenants mais aussi l’existence de 
l’infrastructure nécessaire pour stimuler la compétition, comme des registres de 
crédit permettant aux nouveaux arrivants de bénéficier des informations existan-
tes. Pour accroître la concurrence dans les systèmes financiers de petite taille, il 
importe de favoriser l’intégration régionale. Cependant, cette démarche peut 
également signifier une plus grande intervention de l’État, contraignant par ex-
emple, les banques à utiliser une plate-forme de paiement commune ou à ali-
menter les registres de crédit en informations négatives et positives. S’il est im-
portant de souligner que l’accent mis sur l’innovation et la concurrence ne doit 
pas conduire à négliger la stabilité financière, force est de constater que de nom-
breux pays africains ont eu tendance à trop privilégier la stabilité.

•  Le deuxième message, en rapport avec le précédent, nous dit qu’il faudrait se con-
centrer davantage sur les services financiers plutôt que sur des institutions pré-
cises. Dans les trois concepts évoqués précédemment (la Finance au service des 
marchés, la Finance au service de la croissance et la Finance pour tous), 
l’important est de mettre davantage l’accent sur les services financiers néces-
saires que sur les institutions ou les marchés qui les fournissent. Les banques 
sont une composante importante de tout système financier mais si les institu-
tions non bancaires sont plus compétentes pour fournir certains services finan-
ciers, elles devraient y être autorisées. Si les petites économies d’Afrique ne peu-
vent soutenir des marchés boursiers organisés, l’accent devrait être mis sur 
d’autres sources de financement de fonds propres, comme les fonds 
d’investissement. Si l’économie locale n’est pas suffisamment large pour faire 
vivre certains segments d’un système financier, leur importation doit alors être 
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envisagée. Il ne saurait y avoir de solution unique : les petits pays et ceux à faible 
revenu sont moins en mesure que les pays plus grands et à revenu intermédiaire 
de maintenir un système financier large et diversifié et peuvent avoir davantage 
besoin de l’intégration internationale.

• �Enfin, il faut prêter davantage attention aux utilisateurs des services financiers. 
Pour transformer des entreprises et des ménages non bancarisés en clients po-
tentiels et, au final, en clients effectifs des banques, il ne suffit pas de forcer les 
institutions financières à servir ce segment du marché. Une telle transformation 
nécessite un effort d’alphabétisation financière en faveur, tant des ménages que 
des entreprises, qui leur permettra d’acquérir une connaissance des produits et 
une capacité à prendre des décisions financières judicieuses. Il faudrait égale-
ment résoudre les contraintes non financières, notamment ceux qui se posent 
dans le secteur de l’agriculture. En ce qui concerne les entreprises, souvent suren-
dettées, une transition vers un financement davantage axé sur les fonds propres 
s’impose. Il faudrait en outre concevoir des cadres de protection des consomma-
teurs, même si en termes de ressources et de qualifications, ce qui est adapté à un 
pays comme l’Afrique du Sud n’est pas nécessairement à la portée d’un pays 
comme le Malawi.

Pourquoi le développement du secteur financier est 
important?

Si la fourniture de services financiers à des groupes de bénéficiaires déterminés 
est importante, l’objectif ultime est le développement économique. Quel est le rôle 
de la finance dans le processus de développement en Afrique ? Quelle importance 
revêt le développement du secteur financier par rapport à celui d’autres domaines 
de politique générale ? Qui doit-on privilégier : les banques ou les marchés ? De 
vastes comparaisons entre pays mais aussi les expériences menées dans la région 
ont livré des enseignements intéressants à cet égard.

Au bout du compte, l’approfondissement et l’élargissement financiers peuvent 
contribuer à faire passer l’Afrique du statut de continent pauvre à faible revenu à 
celui de marché émergent à revenu intermédiaire. Notre vision est celle d’un sys-
tème financier qui répondrait aux trois concepts exposés plus haut en fournissant 
une plate-forme solide et efficace à l’échange de biens et de services sur le marché 
; en attirant les ressources nécessaires aux investissements publics et privés à long 
terme et en agissant à titre d’intermédiaire ; et en étendant les services financiers à 
de plus grandes parts de la population, afin de leur donner au moins l’accès aux 
services de transaction.

Il y a vingt ans, le développement du système financier était loin d’être une 
priorité dans l’esprit d’un économiste du développement chargé d’élaborer un pro-
gramme politique. Aujourd’hui, les politiques relatives au secteur financier sont 
devenues la pierre angulaire du débat sur la manière de stimuler la croissance dans 
les pays à faible revenu, de réduire les niveaux de grande pauvreté et au final de 
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contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Au 
cours de cette période, de multiples preuves fondées sur différents niveaux 
d’agrégation et sur diverses méthodologies ont été accumulées concernant l’effet 
stimulant de la croissance que joue le développement du secteur financier. Même 
en tenant compte d’une potentielle causalité inverse, la littérature a établi les fortes 
répercussions positives que produit l’approfondissement du secteur financier sur 
le développement économique. La figure 1.1 illustre la conclusion que l’on peut 
tirer d’un corpus bien établi de preuves empiriques, à savoir que les pays qui af-
fichent des niveaux plus élevés de crédit au profit du secteur privé, par rapport au 
PIB, ont connu une croissance réelle annuelle moyenne du PIB par habitant su-
périeure au cours de la période 1980–2007. Cette relation se vérifie, non seule-
ment pour un large échantillon de pays, mais aussi à l’intérieur de l’Afrique. Cette 
conclusion est confirmée pour des échantillons de pays, des panels et des séries 
chronologiques4. 

Figure 1.1 Finance et croissance dans divers pays, 1980–2007

Source : Calculs des auteurs.
Note : Taille de l’échantillon : 99 pays. La figure représente un nuage de dispersion partiel du crédit privé par 
rapport au PIB, et du taux de croissance moyenne du PIB par habitant sur la période 1980–2007, en contrôlant pour 
le niveau du PIB initial par habitant, les dépenses publiques, l’inflation, l’ouverture commerciale et l’éducation. Pour 
une liste complète des codes de pays à trois lettres et des noms des pays correspondants, voir les pages xvi-xvii.

L’incidence de la finance sur la croissance est importante, non seulement sur le 
plan statistique, mais aussi sur le plan économique. Pour illustrer l’effet de 
l’approfondissement financier, nous pouvons comparer l’Éthiopie avec la Thaïlande. 
Au cours de la période 1980–2007, le ratio du crédit privé par rapport au PIB était en 
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moyenne de 18 % en Éthiopie contre 87 % en Thaïlande. Les comparaisons entre 
pays illustrées à la figure 1.1 suggèrent que le PIB réel par habitant de l’Éthiopie au-
rait progressé de 1,3 % de plus si le pays avait été au même niveau de développement 
financier que la Thaïlande, soit de 1,4 % au lieu du 0,1 % observé. Sous ce scénario, 
le PIB par habitant aurait été supérieur de 40 % en 20075. Nous pouvons aussi com-
parer le niveau de développement financier et la performance correspondante en 
matière de croissance de l’Afrique avec ceux des pays à revenu faible et intermédiaire 
d’Asie de l’Est. Alors que le développement financier, mesuré par le ratio du crédit 
privé par rapport au PIB, était en moyenne de 21 % en Afrique sur la période 1980–
2007, il était de 32 % en Asie de l’Est. Durant la même période, les économies d’Asie 
de l’Est ont progressé de 2,3 % par an en moyenne, contre 0,7 % en moyenne pour 
les économies africaines. Les estimations illustrées à la figure 1.1 suggèrent que 0,4 
% de cet écart de croissance annuelle moyenne, soit un quart de la différence, peut 
être attribué au niveau inférieur de développement financier. Ainsi, les estimations 
suggèrent qu’aujourd’hui, l’Afrique aurait pu afficher un PIB par habitant de 13 % 
supérieur à son niveau effectif, ce qui représente une perte extrêmement importante.

L’impact positif du développement financier sur la croissance ne signifie pas 
que la croissance n’a pas d’incidence sur l’approfondissement et l’élargissement fi-
nanciers. Au contraire, en aidant à augmenter les niveaux de revenus, 
l’approfondissement financier peut créer une demande supplémentaire de ser-
vices financiers et générer ainsi un effet boomerang positif. Les politiques qui fa-
vorisent le développement du secteur financier contribuent aussi, In fine,  à in-
staurer un cercle de croissance vertueux. En outre, beaucoup de politiques qui 
encouragent l’approfondissement et l’élargissement du secteur financier, notam-
ment la mise en place d’un cadre contractuel et d’information efficace et une sta-
bilité macroéconomique, exercent également un impact positif direct sur le dével-
oppement économique et la réduction de la pauvreté.

Par quels canaux le développement financier contribue-t-il à accroître la crois-
sance économique ? Tandis que les systèmes financiers aident à regrouper l’épargne, 
à transformer les échéances et à convertir l’épargne en capital, c’est finalement par 
des améliorations dans  l’affectation des ressources et par des gains de productivité 
que la finance aide les économies à croître plus rapidement (Beck, Levine et Loayza 
2000 ; Love 2003 ; Wurgler 2000). Il convient naturellement de ne pas négliger les 
fonctions consistant à attirer les dépôts et les investissements et à transformer les 
créances à court terme en actifs à long terme, finançant ainsi l’investissement, car il 
s’agit là du fondement même qui permet à la finance d’exercer sa fonction ultime, 
laquelle consiste à faire un usage optimal de l’épargne de la société, c’est-à-dire à 
placer cette épargne là où elle est susceptible de produire les rendements (attendus) 
maximums, et à la transformer ainsi en croissance. L’approfondissement financier 
aide particulièrement les industries fortement dépendantes des financements ex-
ternes mais contribue aussi à réduire les contraintes de financement qui pèsent sur 
les entreprises, notamment sur les plus petites (Rajan et Zingales 1998 ; Beck, 
Demirgüç-Kunt et Maksimovic 2005). le développement financier transforme ainsi 
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les économies en façonnant la structure industrielle, la répartition par taille 
d’entreprises et même les structures organisationnelles (Demirgüç-Kunt, Love et 
Maksimovic 2006). C’est ce rôle de facilitation que jouent les systèmes financiers qui 
contribue à stimuler la croissance économique. La finance fournit aussi des oppor-
tunités aux nouveaux entrepreneurs et encourage l’innovation et la concurrence.

L’apport de financements externes aux entreprises sous forme d’actions, de dette 
ou d’un instrument hybride apparaît ainsi comme un élément essentiel de l’impact 
positif de la finance sur la croissance. Des comparaisons récentes entre pays ont ef-
fectivement montré que cet effet positif de la finance sur la croissance était dû aux 
crédits accordés aux entreprises plutôt qu’aux crédits aux ménages (Beck et al. 2009). 
Cela ne signifie pas que les services de crédit aux ménages ne soient pas importants 
mais l’effet du développement financier sur la croissance semble provenir essentiel-
lement du financement des entreprises. Il convient donc de regarder au-delà du 
crédit, vers d’autres services financiers, lorsque l’on souhaite étudier les répercus-
sions de la fourniture de services financiers sur le bien-être des ménages. Cette con-
statation jette un doute sur le bien-fondé de la stratégie d’inclusion basée sur le 
crédit souvent propagée par les institutions de microcrédit, et privilégie le renforce-
ment de l’accès à l’épargne et aux transactions. Nous reviendrons sur ce point au 
chapitre 3. 

Le développement du secteur financier est important non seulement pour stim-
uler le processus de croissance économique mais aussi pour en atténuer la volatilité. 
Comme le montrent Aghion et al. (2010), les systèmes financiers peuvent alléger les 
contraintes de liquidité qui pèsent sur les entreprises et faciliter les investissements à 
long terme, ce qui réduit au final la volatilité de l’investissement et de la croissance. 
De même, des institutions et marchés financiers matures peuvent aider à atténuer 
les conséquences négatives de la volatilité des taux de change sur la liquidité des en-
treprises et donc sur leur capacité d’investissement (Aghion et al. 2009). Cet aspect 
est particulièrement important pour les économies qui dépendent fortement des 
ressources naturelles et qui sont donc fortement exposées à la volatilité des termes 
de l’échange et des taux de change réels.

Que nous a enseigné la crise récente sur l’importance mais aussi sur les risques de 
l’approfondissement financier6 ? Elle a tout d’abord révélé les problèmes consi-
dérables que peut générer la fragilité du système financier pour l’économie en gé-
néral et pour le niveau de vie de la population. La crise mondiale et la grande réces-
sion qui a suivi ont remis en question le paradigme selon lequel l’approfondissement 
financier était toujours favorable à la croissance. L’explosion du crédit à la consom-
mation dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, alimentée par l’effet con-
jugué d’une négligence réglementaire, du sentiment que « cette fois-ci les choses 
sont différentes » et de la surabondance de liquidités liée aux déséquilibres mac-
roéconomiques mondiaux, a abouti à la crise financière mondiale. L’interdépendance 
des marchés financiers mondiaux a contribué à propager le choc, dans un premier 
temps à travers les marchés financiers, tandis que les liens commerciaux ont finale-
ment abouti à la propagation de l’effondrement du secteur réel. Pour les analystes des 
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systèmes financiers, le côté positif (renforcement de la croissance) et négatif (insta-
bilité) du développement financier vont de pair. Le même mécanisme qui permet à 
la finance de favoriser la croissance l’expose également à des chocs et finit par la 
fragiliser. Plus précisément, la transformation de dispositifs d’épargne et de dépôt à 
court terme en investissements à long terme est au cœur de l’impact positif qu’exerce 
un système financier sur l’économie réelle mais expose aussi ce système à des revers. 
Le rôle de la finance en tant que lubrifiant de l’économie réelle exacerbe également 
l’effet de la fragilité financière sur l’économie réelle. Toutefois, les effets externes 
qu’impose la défaillance des institutions financières et des marchés à l’économie rée-
lle, et le soutien massif de l’État aux institutions financières qui en découle générale-
ment, sont pris en compte par les parties prenantes des systèmes financiers et les 
incitent à se montrer agressifs face aux risques. Il est donc essentiel de mettre les 
forces des marchés financiers au profit de l’économie réelle et de la population dans 
son ensemble plutôt que de considérer la finance comme une fin en soi.

Au lieu de jeter le bébé avec l’eau du bain, il est donc important de construire un 
cadre réglementaire et de gouvernance qui réduise le risque de fragilité et permette 
aux responsables politiques de mieux gérer les défaillances bancaires sans renoncer 
aux incitations. S’il est un enseignement que l’Afrique peut tirer de la crise, c’est que 
seul un environnement macroéconomique stable, protégé par un cadre réglemen-
taire et de supervision approprié et par une gouvernance bancaire solide, peut per-
mettre de profiter des effets positifs que produit un système financier développé sur 
la croissance. Il faut pour cela plus de transparence et de responsabilisation dans la 
gestion bancaire et moins d’intervention directe de l’État dans le processus de régle-
mentation et de supervision ; et une volonté réelle de mettre sur pied des mé-
canismes de discipline de marché. Toutefois, la situation souligne également les con-
traintes liées à la demande en termes d’alphabétisation financière et de protection 
des consommateurs, sujet que nous abordons dans plusieurs parties de cet ouvrage.

En définitive, les systèmes financiers d’Afrique sont nettement moins sophisti-
qués que ceux d’autres régions et la plupart d’entre eux sont loin de connaître une 
surchauffe comme celle qu’ont vécue plusieurs systèmes financiers d’Europe et 
d’Amérique du Nord avant la crise. Cela ne signifie pas qu’ils sont exempts de toute 
fragilité (voir chapitre 5). Mais pour l’essentiel, la fragilité de ces dernières années n’a 
pas été due à un excès de finance mais à une mauvaise affectation des financements 
produite par des problèmes de gouvernance. En résumé, l’Afrique a beaucoup à gag-
ner d’un approfondissement et d’un élargissement de ses systèmes financiers. S’il 
existe un avantage marginal décroissant de l’approfondissement financier, voire un 
seuil au-delà duquel un approfondissement plus important pourrait avoir des effets 
négatifs, les systèmes financiers africains sont loin de l’avoir atteint7.

Qui profite le plus de l’approfondissement financier ? Si la théorie fournit des 
analyses contradictoires sur la question consistant à savoir si ce sont les riches ou les 
pauvres qui profitent le plus du développement du secteur financier, les comparai-
sons entre divers pays indiquent que l’approfondissement financier bénéficie aux 
pauvres (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine 2007). La figure 1.2 illustre cet effet : les 
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pays qui ont des systèmes financiers plus profonds voient leurs niveaux de pauvreté 
diminuer plus rapidement. Comme pour la croissance économique, 
l’approfondissement financier produit un fort impact économique sur la réduction 
de la pauvreté. Une fois encore, la comparaison entre l’Éthiopie et la Thaïlande il-
lustre cet aspect. Plus précisément, les comparaisons entre divers pays représentés 
sur la figure 1.2 montrent qu’au lieu d’une réduction de la proportion de pauvres de 
33 à 23 % sur la période 1981-2000, un niveau de développement financier similaire 
à celui de la Thaïlande aurait permis d’aboutir à une réduction de la proportion de 
pauvres à 9 % en Éthiopie8.

Figure 1.2 Finance et atténuation de la pauvreté dans divers pays 

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2007).
Note : Taille de l’échantillon : 68 pays. La figure représente un nuage de dispersion partielle du crédit privé par 
rapport au PIB et de l’augmentation du nombre de pauvres, part de la population vivant avec moins d’un dollar par 
jour, en moyenne sur la période allant de 1980 à 2003, et contrôlant pour le nombre de pauvres initial. Pour une liste 
complète des codes de pays à trois lettres et des noms des pays correspondants, voir les pages xvi-xvii.

L’approfondissement financier peut avoir des effets plus étendus sur le dével-
oppement socio-économique que ceux mesurés par le PIB par habitant et la propor-
tion de pauvres. Si l’élimination de l’extrême pauvreté d’ici à 2015 est l’un des huit 
objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000, le développement 
financier peut aussi être lié aux sept autres objectifs, qui portent sur l’éducation, 
l’égalité hommes-femmes, la santé, l’environnement et la création d’un partenariat 
mondial9. Pour l’éducation et la santé, l’accès à des services financiers a notamment 
un effet sur le revenu : un meilleur accès aux services financiers améliore les revenus 
et donc la possibilité d’avoir accès aux services éducatifs et de santé, tout en réduisant 
la nécessité d’utiliser les enfants comme main-d’œuvre au sein de la famille. Le fait 
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de permettre aux femmes d’avoir directement accès à des services financiers peut 
augmenter leurs possibilités de devenir des entrepreneurs et accroître ainsi leurs 
revenus individuels et leurs chances d’être plus indépendantes. Cet aspect apparaît 
dans la participation accrue des femmes aux prises de décision au sein de la famille 
et de la communauté. On relève également un effet important de l’assurance : un 
meilleur accès au crédit, à l’épargne ou aux services d’assurance réduit la nécessité 
d’avoir recours au travail des enfants pour amortir les fluctuations de revenu saison-
nières et les baisses de revenus provisoires, et permet de lisser la consommation en 
cas de diminution temporaire des revenus due à des problèmes de santé. Ce meilleur 
accès permet aussi de traiter plus rapidement les problèmes de santé. Enfin, 
l’approfondissement financier produit un effet agrégé sur les infrastructures, dans la 
mesure où une plus grande efficacité des institutions et marchés financiers permet 
de procéder à davantage d’investissements publics et privés dans la construction 
d’écoles et d’établissements de santé.

Par quels mécanismes l’approfondissement financier réussit-il à faire reculer la 
pauvreté ? La théorie propose deux canaux. D’un côté, l’accès des pauvres au crédit 
peut aider ces derniers à surmonter des problèmes financiers et leur permet 
d’investir dans des micro-entreprises et dans l’accumulation du capital humain 
(Galor et Zeira 1993 ; Galor et Moav 2004). De l’autre côté, il existe des effets indi-
rects, via le crédit aux entreprises. En augmentant les crédits accordés aux entre-
prises nouvelles ou existantes et en affectant plus efficacement l’épargne de la so-
ciété, les systèmes financiers peuvent étendre l’économie formelle et attirer une plus 
large part de la population sur le marché formel du travail. Les premières analyses de 
la manière dont la finance parvient à réduire les inégalités de revenu et les niveaux 
de pauvreté signalent le rôle important joué par ces effets indirects. Plus précisé-
ment, l’exemple de la Thaïlande et des États-Unis montre que l’un des effets impor-
tants de l’approfondissement du secteur financier sur les inégalités de revenu et la 
pauvreté est un effet indirect. La finance contribue à réduire les inégalités de revenu 
et la pauvreté, non pas en donnant accès au crédit à tout le monde, mais en change-
ant la structure de l’économie et en permettant à un plus grand nombre de per-
sonnes, auparavant sans emploi ou sous-employées, d’entrer sur le marché du travail 
(Beck, Levine et Levkov 2010 ; Giné et Townsend 2004). Il est important de sou-
ligner qu’il s’agit là d’une constatation préliminaire devant être confirmée ou réfutée 
par des recherches futures mais qui a centré le débat sur une question importante, à 
savoir les décideurs doivent-ils se concentrer sur l’approfondissement ou sur 
l’élargissement des secteurs financiers ? Elle a également contribué à ouvrir le débat 
sur les services financiers proposés aux pauvres, qui doivent aller au-delà du micro-
crédit et s’étendre à d’autres prestations financières telles que les services d’épargne, 
de paiement (en particulier concernant les envois de fonds par des membres de la 
famille ayant émigré dans d’autres parties du pays ou à l’étranger) et d’assurance10.

La question de savoir si les responsables politiques devraient privilégier les 
banques ou les marchés des capitaux est un débat très ancien. Si tous deux fournis-
sent des services financiers importants, les technologies utilisées sont différentes. 
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Les banques collectent des informations sur leurs clients, en particulier les emprun-
teurs, tandis que les marchés des capitaux recueillent et traitent les informations à 
partir de différentes sources et les intègrent dans leurs prix. Les banques offrent de 
meilleurs outils intertemporels de diversification des risques, tandis que les marchés 
préfèrent diversifier les risques de manière transversale. Les marchés arrivent en tête 
pour les produits standards, tandis que les banques l’emportent pour les solutions 
sur mesure. Toutefois, banques et marchés peuvent aussi s’avérer complémentaires 
lorsqu’ils utilisent des instruments tels que la titrisation, offrent des stratégies de 
sortie aux détenteurs de capital-risque et entrent en concurrence. Cependant, des 
comparaisons entre divers pays ont montré que l’important ne résidait pas dans la 
structure du système financier mais dans la fourniture de services financiers, que ce 
soit par des banques ou des marchés (Levine 2002 ; Beck et Levine 2002 ; Demirgüç-
Kunt et Maksimovic 2002). Les tentatives déployées par des responsables politiques 
pour stimuler artificiellement le développement d’un segment spécifique du sys-
tème financier par rapport à un autre sont généralement vouées à l’échec. Pourtant, 
si l’on compare les systèmes financiers de divers pays, des schémas clairs apparais-
sent. Une telle comparaison suggère l’existence d’un ordre dans le développement 
des différents segments du système financier. Les systèmes des pays à revenu faible 
reposent en général beaucoup plus sur les banques, tandis que les marchés des capi-
taux et les établissements d’épargne contractuelle, comme les compagnies 
d’assurance, se développent à un stade ultérieur11. Beck et al. (2008) donnent une 
estimation de l’élasticité des revenus pour différentes composantes du système fi-
nancier, qui illustre la vitesse différente à laquelle divers segments se développent à 
mesure que le PIB par habitant s’accroît (voir tableau 1.1). Compte tenu du niveau 
du PIB par habitant sur le continent, il n’est pas surprenant que tous les systèmes 
financiers africains s’appuient fortement sur les banques et disposent de marchés 
sous-développés. Non seulement le segment « marché des capitaux » de ces sys-
tèmes financiers est sous-développé, mais la composante de l’épargne contractuelle 
(assurance, retraites et fonds communs de placement) est également réduite dans la 
plupart des pays africains. Enfin, il existe un élément d’échelle dans le développe-
ment des marchés de capitaux, si bien que les petites économies ont du mal à main-
tenir des marchés liquides, même dans le monde développé.

La discussion qui précède ne signifie pas que les responsables politiques d’Afrique 
doivent se contenter de segments non bancaires sous-développés dans leurs sys-
tèmes financiers. Il faut diversifier ce système et éviter la domination des banques 
mais il importe aussi de reconnaître que la création artificielle de certaines com-
posantes du système financier en l’absence d’une demande et des infrastructures 
nécessaires n’aura que des avantages économiques limités.
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Tableau 1.1 Élasticité des revenus pour différents segments du système 
financier

 Variable Rang Élasticité du revenu

Obligations gouvernementales / PIB  1 0,20

Dépôts bancaires / PIB  2 0,35

Actifs bancaires / PIB  3 0,44

Fonds de pension / PIB  4 0,45

Crédits bancaires / PIB  5 0,49

Capitalisation boursière / PIB  6 0,56

Actifs d’assurances / PIB  7 0,66

Actifs d’investisseurs institutionnels / PIB  8 0,77

Fonds communs de placement / PIB  9 0,88

Capitalisation des obligations privées / PIB 10 1,20

Valeur des échanges / PIB 11 1,30
Source : Beck et al. (2008).

De nouvelles solutions à d’anciens problèmes

Les institutions et les marchés financiers se développent pour remédier  aux 
frictions de marché liées aux coûts et aux risques des transactions. Toutefois, 
l’efficacité avec laquelle ils peuvent y parvenir dépend fortement des caractéris-
tiques de chaque pays. L’existence de coûts de transaction fixes dans la fourni-
ture de services financiers fait baisser les coûts unitaires à mesure que le nombre 
ou la taille des transactions augmente. Ces coûts fixes existent au niveau de la 
transaction, du client, de l’institution, et même du système financier. Le traite-
ment d’une transaction d’épargne ou de paiement entraîne des coûts qui sont 
indépendants de la valeur de la transaction, du moins en partie. La tenue d’un 
compte pour un particulier implique également des coûts qui sont largement 
indépendants du nombre et de la taille des transactions effectuées par le client. 
Au niveau d’une institution financière, les coûts fixes couvrent un vaste éventail 
de dépenses, depuis le réseau de succursales traditionnelles jusqu’aux systèmes 
informatiques, en passant par les services juridiques et comptables et les dis-
positifs de sécurité, et sont indépendants du nombre de clients servis. Des coûts 
fixes existent aussi au niveau du système financier, dont les coûts de la régle-
mentation et ceux liés à l’infrastructure de paiement, de compensation et de rè-
glement qui, jusqu’à un certain point, sont indépendants du nombre 
d’institutions réglementées ou participant au système de paiement. Les écono-
mies d’échelle qui en résultent, à tous les niveaux, font qu’il n’est pas rentable 
d’offrir des services financiers, à moins que des économies d’échelle soient réali-
sées d’une manière ou d’une autre12.
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Figure 1.3 PIB dans divers pays, 2009

Source : Banque mondiale (2010a).
Note : Taille de l’échantillon : 188 pays. Le PIB est mesuré en dollars EU courants.

Figure 1.4 Économie informelle dans divers pays, 2007

Source : Schneider, Buehn et Montenegro (2010).
Note : Taille de l’échantillon : 145 pays.

Outre les coûts, l’étendue de l’offre de services financiers, en particulier de services 
de crédit et d’assurance, est limitée par les risques, en particulier par le risque de 
défaut. Les risques peuvent être spécifiques au contrat ou systémiques. Le risque 
systémique peut être défini comme un risque qui ne peut être diversifié au sein 
d’une économie donnée et qui concerne, par conséquent, tous les contrats finan-
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ciers. Il provient généralement d’une forte incertitude macroéconomique (reflétée 
par une inflation élevée et une volatilité des taux de change), d’insuffisances de 
l’environnement contractuel et d’information, ou de contraintes géographiques. 
Quelle que soit son origine, ce risque entrave la fourniture de services financiers car 
il accroît la probabilité de défaut ou, en cas de défaut, la perte pour tous les contrats 
contingents rédigés dans le cadre d’une juridiction donnée. Il en résulte un coût 
élevé du capital et donc un plancher supérieur pour le taux d’intérêt requis pour un 
prêt, des maturités disponibles plus courtes dans la mesure où le risque s’accroît en 
même temps que la maturité d’un prêt, ou des primes plus élevées pour les polices 
d’assurance. À mesure que le risque systémique s’intensifie, il fait augmenter le nom-
bre d’emprunteurs et de projets pour qui le coût du crédit devient inabordable et qui 
se trouvent donc exclus du marché du crédit. De même, une part plus importante de 
la population ne pourrait plus se permettre d’acheter des polices d’assurance.

Les risques de crédit idiosyncratiques sont spécifiques aux emprunteurs ou aux 
projets individuels et ne sont donc pas corrélés au risque systémique. Par con-
séquent, le coût de la finance et la disponibilité des services de crédit ou d’assurance 
diffèrent selon les débiteurs et les projets en fonction des différences liées au risque 
idiosyncratique. Il importe toutefois de préciser que la capacité de l’emprunteur à 
gérer le risque idiosyncratique est influencée par l’environnement relatif au risque 
systémique. Deux facteurs sont particulièrement importants pour expliquer les dif-
férences d’écart de taux d’intérêt entre les débiteurs (pour un type de prêt donné) qui 
sont induits par le risque idiosyncratique : les problèmes d’agence et les limites de la 
diversification des risques non liés aux problèmes d’agence. Les premiers peuvent 
être liés au manque d’informations mais aussi à la volatilité, tandis que le second 
peut s’expliquer par des déséconomies d’échelle. Les problèmes d’agence résultent 
des asymétries d’information existantes entre débiteurs et créditeurs, lorsqu’un 
débiteur a accès à des informations le concernant lui ou son projet auxquelles le 
créditeur ne peut avoir accès ou uniquement à un coût prohibitif ; cette situation 
peut aboutir à deux sources conceptuellement distinctes de risque de crédit : 
l’antisélection et le risque moral13. La première fait référence aux taux d’intérêt su-
périeurs qui attirent des emprunteurs et des projets plus risqués, tandis que la sec-
onde désigne l’incitation de l’emprunteur à utiliser le produit du prêt dans des af-
faires plus risquées que celles stipulées dans le contrat de crédit, en dissimulant ce 
comportement au créditeur.

Une taille trop restreinte et l’absence d’outils permettant de traiter le risque idio-
syncratique et le risque systémique peuvent limiter la capacité des systèmes finan-
ciers à servir efficacement l’économie, à stimuler la croissance et à réduire la pau-
vreté. Cependant, les caractéristiques de l’économie  constituent la toile de fond sur 
laquelle les institutions et marchés financiers doivent fonctionner. Les économies 
africaines souffrent de plusieurs handicaps, signalés par Honohan et Beck (2007), à 
cause desquels il leur est plus difficile de surmonter les deux frictions de marché que 
sont la taille et le risque, et qui sont les suivants :
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• �La taille restreinte de nombreuses économies ne permet pas aux prestataires de 
services financiers de réaliser des économies d’échelle. La petite taille des écono-
mies africaines, comme l’illustre la figure 1.3,  tient à la fois à la faiblesse des reve-
nus sur le continent, et à la petitesse des pays,. Étant donné que la demande est 
constituée de micro-transactions, qu’il s’agisse d’épargne, d’assurance, de crédit ou 
tout simplement de paiements, la grande majorité de la population africaine est 
une clientèle qui n’est pas rentable commercialement. En raison de la dispersion 
de la populatios dans de nombreux pays africains, la fourniture de services finan-
ciers hors des centres urbains n’est pas rentable. Malgré la tendance croissante à 
l’urbanisation, une forte proportion de la population africaine vit toujours dans 
les zones rurales. La petite taille des systèmes financiers ne permet pas aux institu-
tions financières de récupérer les coûts fixes des systèmes de base et peut porter 
atteinte à la concurrence si le système ne peut supporter qu’un petit nombre 
d’établissements.

• �L’économie informelle : comme il apparaît sur la figure 1.4, de larges parties des 
économies en Afrique opèrent dans le secteur informel. De nombreux agents 
économiques ne possèdent pas les documents officiels requis pour exercer : pas 
de registre d’entreprise, pas de titre foncier, ni même d’adresse officielle. Cette 
situation accroît les coûts et les risques auxquels s’exposent les institutions finan-
cières, et prive de larges segments de population de services financiers formels.

• �La volatilité : accroît les coûts et nuit à la gestion des risques, aux niveaux tant in-
dividuel que global. Au niveau individuel, elle tient au caractère informel des ac-
tivités exercées, avec pour conséquence la fluctuation des revenus d’un grand 
nombre de micro-entreprises et de ménages, ce qui les rend moins intéressants 
pour les institutions financières. Au niveau global, la volatilité résulte du fait que 
de nombreuses économies africaines sont tributaires des exportations de matières 
premières, ce qui les expose aux fortes variations de prix de ces produits (voir 
carte 1.1). Elle est également liée aux troubles politiques et sociaux qui ont touché 
l’Afrique ces 50 dernières années. La volatilité accroît les coûts mais aussi et sur-
tout les risques auxquels sont exposés les institutions et les marchés financiers.

• �La gouvernance : de nombreuses institutions privées et gouvernementales du con-
tinent restent confrontées à des problèmes de gouvernance qui affectent, non 
seulement la fourniture de services financiers, mais également les efforts de ré-
formes ainsi que les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics afin de re-
médier aux échecs des marchés. Ces problèmes de gouvernance sont très répan-
dus et touchent de nombreuses institutions financières, depuis les banques 
jusqu’aux institutions gouvernementales telles que les institutions de financement 
du développement, en passant par les institutions de microfinance et les coopéra-
tives. Les problèmes de gouvernance ont été à l’origine de nombreuses crises fi-
nancières sur le continent. Ils affectent aussi la capacité des institutions finan-
cières et des marchés à gérer les risques systémiques et idiosyncratiques. Le défi 
de la gouvernance et les mesures à mettre en œuvre pour le surmonter compor-
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tent un vaste éventail d’aspects, allant de la stabilité politique et de l’obligation de 
rendre des comptes dans la lutte contre la corruption, jusqu’au respect de la pri-
mauté du droit. Pour tous ces aspects, l’Afrique arrive loin derrière les autres pays, 
bien qu’il existe des exemples de réformes positifs (figure 1.5).

Carte 1.1 Dépendance aux ressources naturelles à travers le monde

Source : Gylfason (2010).

Figure 1.5 Gouvernance dans divers pays, 2008

Source : Kaufman, Kraay et Mastruzzi (2009).
Note : Taille de l’échantillon : 197 pays.

Les pays africains ne présentent pas tous ces quatre caractéristiques. L’Afrique 
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revenu intermédiaire, comme l’ile Maurice et l’Afrique du Sud, sont en mesure 
de profiter de leur niveau de revenu supérieur en termes d’économies d’échelle. 
L’économie informelle est nettement moins développée dans les pays à revenu 
intermédiaire d’Afrique du Nord que dans ceux de l’Afrique subsaharienne. 
Les exportateurs qui ne vendent pas de matières premières sont exposés à une 
volatilité beaucoup moins importante que les exportateurs de matières pre-
mières et des pays tels que le Botswana et l’ile Maurice affichent des niveaux 
de gouvernance élevés et en progression. Reste que de nombreux pays du con-
tinent pâtissent d’au moins un de ces handicaps, ce qui les rend moins aptes à 
accueillir un système financier prospère. 

Dans son analyse des problèmes de longue date exposés ci-haut, le présent 
ouvrage attire l’attention sur trois tendances et phénomènes récents, à savoir la 
mondialisation, l’intégration régionale et la technologie, qui offrent certes des 
solutions nouvelles mais posent également de nouveaux défis.
• �La mondialisation : l’intégration aux marchés financiers internationaux a été 

un aspect important mais controversé de la politique du secteur financier 
dans le monde entier ces dernières décennies et, plus encore, depuis la crise 
récente. Bien que la majorité des pays africains aient ouvert leur système fi-
nancier aux banques étrangères, beaucoup continuent d’imposer des re-
strictions concernant le compte de capital, même s’il s’agit souvent de situa-
tions de droit et non de fait. La libéralisation du compte de capital a 
longtemps été considérée comme une composante importante du pro-
gramme moderniste du consensus de Washington (Rodrik 1998). Pourtant, 
l’expérience de la crise en Asie de l’Est et sur d’autres marchés émergents 
dans les années 90 a conduit à une approche plus prudente. Le modèle 
économique sous-jacent a également fait l’objet de critiques sévères : les 
comparaisons entre divers pays ne donnent pas des résultats uniformes 
quant aux bénéfices de la libéralisation du compte de capital. En outre, il 
peut exister une valeur seuil dans le développement économique, institu-
tionnel et financier au-dessous duquel les pays ne tirent pas profit de la 
libéralisation du compte de capital parce que les flux de capitaux dépendent 
fortement des marchés financiers et des institutions financières14. Les inves-
tisseurs étrangers ont besoin de marchés des capitaux pour investir dans des 
actions ou des obligations, à moins qu’ils ne créent des filiales ou des parte-
nariats avec des sociétés locales. Même les investisseurs de portefeuille ont 
besoin d’institutions ou de marchés dans lesquels investir. La gouvernance 
est donc importante pour que les pays puissent recueillir les bénéfices des 
flux de capitaux internationaux, comme le montre l’exemple des économies 
basées sur les ressources naturelles dans lesquelles les flux de capitaux s’y 
rattachant ne sont pas toujours correctement gérés ou utilisés dans l’intérêt 
du public. Globalement, il est nécessaire d’adopter une approche prudente 
davantage axée sur les entrées de capitaux à long terme (investissements di-
rects étrangers) que sur les flux de portefeuille à court terme, et qui impose 
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des filets de sécurité supplémentaires en matière de gestion mac-
roéconomique. Ce débat a acquis une importance nouvelle face à la tenta-
tive actuelle des marchés émergents d’empêcher les flux de capitaux en 
provenance des marchés développés à travers des mesures de restriction des 
flux de capitaux, en réaction à la politique monétaire quantitative en vi-
gueur dans ces pays.                    

•  L’intégration régionale : l’intégration régionale figure en bonne place dans le 
programme des décideurs africains depuis l’accession de nombreux pays à 
l’indépendance. L’exemple de l’Europe, qui a réussi à créer un grand marché 
régional doté d’une monnaie unique, d’institutions communes et d’une poli-
tique coordonnée, s’est avéré une source d’inspiration pour le continent, 
bien que la récente crise de l’euro ait pu tempérer quelque peu l’enthousiasme. 
L’Afrique a semble-t-il de fortes chances de réaliser des économies d’échelle 
si les pays africains se regroupent. De nombreuses tentatives ont été menées 
pour instaurer cette coopération mais les résultats obtenus ont été limités. 
Hormis trois unions monétaires, deux instances conjointes de régulation et 
de supervision bancaires, une instance conjointe de réglementation des as-
surances et deux bourses régionales, la plupart des tentatives africaines ont 
porté sur la coordination et l’échange d’expériences. L’une des raisons de ce 
succès limité de l’intégration a été d’ordre politique ; une autre a tenu à des 
ambitions démesurées, comme en témoigne l’incapacité à créer une union 
monétaire panafricaine ; une autre encore à des difficultés de mise en 
œuvre. Il est important de souligner que, comme dans l’union européenne, 
l’intégration régionale ne peut avancer et n’avancera pas à la même vitesse 
dans toutes les régions et dans tous les segments du secteur financier. C’est 
pourquoi il serait peut-être plus judicieux de se concentrer sur des sous-ré-
gions plus petites et plus homogènes du point de vue économique et institu-
tionnel, telles que l’Afrique de l’Est, plutôt que de tenter d’intégrer des ré-
gions plus vastes composées de pays dont les niveaux de développement 
financier, tout comme les cadres institutionnels et juridiques, sont dif-
férents. En harmonisant le cadre de la réglementation bancaire dans des 
sous-régions, les autorités peuvent réduire les coûts pour les banques 
opérant dans plusieurs pays de la sous-région concernée (Banque mondiale 
2007a). L’intégration des systèmes de paiement peut diminuer fortement le 
coût des transactions transfrontalières, notamment des envois de fonds, et 
contribuer à accroître le commerce intra-régional. Par ailleurs, la création 
de bourses régionales et l’autorisation des cotations multiples peuvent per-
mettre de parvenir à la taille nécessaire pour avoir des marchés de capitaux 
liquides dans la région.

•  La technologie : la technologie peut contribuer à atténuer les frictions liées 
tant aux questions d’échelle que de risque. Elle peut aider à réduire les coûts 
de transaction, notamment la composante des coûts fixes, et à atténuer le 
risque opérationnel, d’autant plus qu’elle diminue les risques de vol et de 
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fraude. Les services financiers par téléphone mobile offrent aux systèmes 
financiers africains l’opportunité d’accéder à un modèle bancaire transfor-
mationnel qui relègue aux oubliettes les modèles bancaires conventionnels, 
en abaissant fortement les coûts de transaction. Passer du modèle bancaire 
traditionnel avec ses coûts fixes élevés à une technologie basée sur le télé-
phone mobile, dont les coûts sont variables pour la plupart, peut permettre 
de surmonter les déséconomies d’échelle. De même, une assurance contre 
les aléas climatiques fondée sur des indicateurs exogènes peut permettre de 
pallier à moindre coût aux asymétries d’information entre les assurés et les 
compagnies d’assurance.

La mondialisation, l’intégration régionale et la technologie offrent de nou-
velles opportunités mais posent également des défis qui sont examinés tout au 
long du présent ouvrage. Toutes trois auront aussi un impact sur le rôle relatif 
des secteurs public et privé. Les prestataires de services privés disposeront 
d’une plus grande marge de manœuvre pour approfondir et élargir les sys-
tèmes financiers, tandis que le secteur public devra redéfinir son rôle et rele-
ver de nouveaux défis en matière de réglementation et de supervision. La 
mondialisation, l’intégration régionale et la technologie poseront de nouveaux 
défis aux instances de régulation du secteur financier. Dans le cadre de la 
mondialisation et de l’intégration régionale, une coopération plus étroite 
devrait être établie entre les régulateurs des pays d’origine et des pays d’accueil 
des banques transfrontalières, et ces pays d’origine et d’accueil se trouveront 
de plus en plus hors des pays développés. La technologie, notamment dans les 
services financiers mobiles, imposera un renforcement de la coopération entre 
les instances de régulation de différents secteurs mais aussi une approche ré-
glementaire plus souple.
La mondialisation et les nouvelles possibilités offertes par la technologie po-
sent également de nouveaux défis aux États. La crise a renforcé la nécessité 
d’un débat ouvert sur le rôle de l’État. Honohan et Beck (2007) abordent ce 
débat en faisant la distinction entre deux approches de la politique du secteur 
financier : le modernisme et l’activisme. Tandis que le modernisme s’attache 
essentiellement à créer les conditions nécessaires à l’émergence de marchés fi-
nanciers modernes, avec notamment la mise en place des réformes réglemen-
taires et juridiques nécessaires, l’activisme vise à remplacer les marchés in-
existants par des interventions de l’État, y compris sous forme d’institutions 
financières publiques.

De nombreux éléments de ce débat sont aussi traités dans ce livre. La crise 
récente pourrait conduire les États de tout le continent à devenir plus activ-
istes, en partie à cause de l’exemple des pays industrialisés, mais aussi du rôle 
différent que joue l’État au Brésil, en Chine et en Inde, trois pays émergents 
dont l’influence s’accroît en Afrique. Cette tendance à évoluer vers un rôle de 
plus en plus actif de l’État se manifeste également dans le désir des gouverne-
ments africains d’instaurer de nouvelles banques de développement. Toute-
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fois, le souvenir des échecs de l’approche activiste est encore trop frais pour 
que l’on s’attende à un retour à part entière vers des systèmes financiers domi-
nés par l’État. Néanmoins, les limites de l’approche moderniste sont elles aussi 
évidentes.

À l’instar de Honohan et Beck (2007), nous mettons en avant une approche 
nuancée qui reconnaît les limites du modernisme, tout en signalant les pièges 
de l’activisme. L’État doit jouer un rôle important dans 1) l’expansion de l’accès 
à la finance, 2) l’allongement des contrats financiers, et 3) la sauvegarde des 
systèmes financiers. Il s’agit donc bien plus que de fixer simplement les règles 
du jeu et de mettre sur pied des institutions. L’État pourrait avoir un rôle im-
portant à jouer dans la promotion de la concurrence mais aussi de la coopéra-
tion. Le message à retenir, c’est qu’il ne saurait y avoir une solution unique ; s’il 
est important de s’inspirer des mesures adoptées par d’autres pays de la région 
et dans d’autres régions, le cadre contextuel doit être pris en compte. Nous 
sommes également loin de disposer de critères rigoureux pouvant être utilisés 
pour catégoriser et juger les interventions des États ; on ne peut que procéder 
de manière empirique. Il est donc important de mettre en place de meilleurs 
outils d’évaluation des interventions des États.

Le plan du livre

Le reste du livre est organisé en cinq chapitres. Dans le prochain chapitre, nous 
proposons une cartographie des systèmes financiers d’Afrique. Nous utilisons un 
éventail de (nouvelles) données au niveau des pays, des entreprises et des ménages 
pour quantifier le développement et la structure des systèmes financiers sur le con-
tinent. Nous montrons que les systèmes financiers africains continuent d’être pe-
tits, en termes tant absolus que relatifs. Ils s’appuient fortement sur les banques, peu 
de marchés boursiers sont suffisamment liquides et le secteur de l’épargne contrac-
tuelle est peu développé et fragile dans la plupart des pays. La petite taille des sys-
tèmes financiers explique également le coût élevé dse services financiers et de 
l’intermédiation, ainsi que la concurrence limitée. Le chapitre retrace également les 
progrès accomplis par les systèmes financiers africains avant la crise et expose les 
tendances récentes qui sont apparues depuis. Les systèmes bancaires d’Afrique sont 
bien intégrés aux systèmes financiers mondiaux, comme le montre la domination 
de nombre d’entre eux par des banques étrangères. Reste que le visage de la mondi-
alisation a changé en Afrique : les banques multinationales des anciennes puis-
sances coloniales ont peu à peu été remplacées par des banques régionales implan-
tées en Afrique australe et en Afrique de l’Ouest, tandis que les flux de capitaux en 
provenance de marchés émergents tels que le Brésil, la Chine et l’Inde ont lente-
ment pris le pas sur ceux issus du monde industrialisé. L’accès des ménages et des 
entreprises aux services financiers reste limité sur tout le continent mais les ten-
dances récentes sont prometteuses.
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Le chapitre 3 traite du défi relatif à l’expansion des systèmes financiers en Af-
rique. À partir des problèmes d’échelle et de risque exposés dans ce chapitre, nous 
avons élaboré le concept de frontière des possibilités d’accès. Ce concept fournit un 
cadre permettant d’étalonner l’accès aux services financiers structurés et d’analyser 
les politiques qui contribuent à transformer la population non bancable en popula-
tion bancable et la population bancable en population bancarisée. Nous nous con-
centrons ensuite sur quatre dimensions spécifiques du programme d’accès aux ser-
vices financiers. Premièrement, nous exposons le rôle des différents prestataires de 
services financiers et, conformément à nos principaux messages évoqués précédem-
ment, nous soulignons l’importance de la concurrence pour alléger les contraintes 
pesant sur l’offre. Deuxièmement, nous abordons la nécessité d’attacher autant 
d’importance aux utilisateurs des services financiers qu’aux prestataires, par la mise 
en place de programmes d’alphabétisation financière. Troisièmement, nous discu-
tons des possibilités et des défis que représente la technologie pour promouvoir 
l’expansion de l’accès à la finance. À cet égard, nous évoquons la possibilité qu’une 
nouvelle approche de l’inclusion financière basée sur les transactions puisse être 
plus prometteuse en Afrique qu’une approche basée sur le crédit ou l’épargne. 
Quatrièmement, nous traitons du rôle que peut jouer l’État pour élargir la frontière, 
à travers le renforcement des institutions et  la stimulation de la concurrence. Nous 
étudions également des secteurs spécifiques, tels que les défis permanents que 
représentent le crédit en milieu rural et le crédit à l’agriculture, et ceux que pose le 
financement des petites et moyennes entreprises.

Le chapitre 4 traite de l’allongement des contrats financiers. Les services finan-
ciers destinés aux ménages et aux entreprises se caractérisent par des maturités 
courtes. En même temps, l’Afrique connaît des déficits considérables en matière de 
financement des infrastructures, de l’habitat et des entreprises à long terme. Nous 
présentons le paysage actuel des prestataires de ressources à long terme, dont les 
banques et les marchés des capitaux, ainsi que les institutions qui possèdent un po-
tentiel inexploité en matière de financement à long terme, comme les établissements 
d’épargne contractuelle. Nous explorons les possibilités qu’offre la mondialisation 
sous forme de fonds souverains et de fonds d’investissement. Nous proposons des 
options politiques permettant d’étendre la finance à long terme en adoptant une ap-
proche similaire à celle du chapitre précédent et en faisant une distinction entre 
d’une part, les politiques qui aident l’Afrique à optimiser les possibilités existantes en 
la matière, telles que les dispositifs de garantie partielle des risques, les partenariats 
public-privé et le recours à des institutions de financement du développement, 
parmi d’autres, et d’autre part celles qui repoussent la frontière vers l’extérieur, 
comme les politiques axées sur la stabilité macroéconomique et le renforcement des 
institutions.

Le chapitre 5 est consacré à la sauvegarde de la finance. L’Afrique a fait des progrès 
considérables ces vingt dernières années dans l’amélioration de la réglementation 
bancaire, qui ont abouti à une stabilité beaucoup plus grande des systèmes finan-
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ciers. Toutefois, ces progrès n’ont pas toujours été accompagnés par des améliora-
tions dans la qualité de la supervision. De surcroît, la crise récente a permis de mieux 
comprendre encore que la sauvegarde d’un système financier nécessitait une actu-
alisation et une adaptation constantes aux nouvelles circonstances. Nous discutons 
de la pertinence pour l’Afrique de la réforme réglementaire adoptée dans le Nord, y 
compris des exigences de fonds propres de Bâle III. Nous nous concentrons plus 
particulièrement sur la préparation aux crises bancaires et leur résolution, domaine 
qui nécessite des réformes importantes, notamment eu égard à l’intégration régio-
nale croissante de l’activité bancaire. L’extension du périmètre réglementaire et de 
supervision au-delà du cadre bancaire doit être menée avec prudence, en faisant la 
distinction entre les segments dans lesquels l’épargne des pauvres pourrait être men-
acée et qui requièrent une surveillance réglementaire, et ceux composés 
d’investisseurs sophistiqués dans lesquels une approche moins stricte peut s’avérer 
plus appropriée. Les questions de gouvernance sont aussi importantes que celles de 
réglementation, en particulier dans le segment de l’épargne contractuelle. Toutefois, 
la protection des utilisateurs est tout aussi importante que la supervision des presta-
taires, si bien que nous abordons également la protection des consommateurs.

Le chapitre 6, consacré à « qui fait quoi », expose le rôle des différentes parties 
prenantes. Il traite plus particulièrement du rôle de facilitateur de l’État et de 
l’évolution du rôle des institutions financières publiques. Il souligne par ailleurs le 
potentiel d’intégration régionale existant en Afrique et la manière de l’exploiter. Il 
discute des politiques de réforme du secteur financier et du défi consistant à créer 
un groupe de pression favorable à cette réforme. Enfin, nous revisitons un thème 
développé tout au long du livre, à savoir qu’il ne saurait y avoir de solution unique, 
en discutant des défis que doivent relever certains sous-groupes de pays et des pri-
orités qui sont les leurs.

Notes

1. Les BRIC sont le Brésil, la Fédération de Russie, l’Inde et la Chine.
2. Voir Levine (2005) pour une discussion approfondie.
3. Cela ne signifie pas que les pays sortant d’un conflit n’ont pas des besoins de finance-

ment considérables ; toutefois, leur système financier n’est peut-être pas le meilleur outil de 
financement des actions de reconstruction.

4. Voir Levine (2005) pour une revue de la littérature sur le sujet. Il est important de sou-
ligner que si la figure 1.1 illustre une corrélation partielle, de nombreuses études utilisant des 
niveaux d’agrégation différents ont montré que cette relation résistait au contrôle de causalité 
inverse et les biais résultant de l’omission d’autres facteurs susceptibles d’influer la croissance.

5. Ces comparaisons ont un caractère purement illustratif car les coefficients estimés 
mesurent les changements marginaux plutôt que les grands changements  discrets.

6. Voir notamment les études suivantes sur la crise financière récente : Acharya et Rich-
ardson (2009), Brunnermeier (2009), Levine (2010), Rajan (2010), et Stiglitz (2010.
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7. Un document de travail récent rédigé par Arcand, Berkes et Panizza (2011) montre 
qu’au-dessus d’un seuil de 150 % de crédit privé par rapport au PIB, l’effet de la finance sur la 
croissance est significativement négatif.

8. Comme pour la figure 1.1, la relation étroite entre finance et réduction de la pauvreté 
illustrée à la figure 1.2 n’est qu’une corrélation partielle mais est confirmée si l’on contrôle 
pour la causalité inverse et le problème de variables omises.

9. Pour une discussion plus approfondie, voir Claessens et Feijen (2006) ; et Littlefield, 
Morduch et Hashemi (2003).

10. Pour une discussion approfondie sur ces questions et la littérature pertinente sur le 
sujet, voir Banque mondiale (2008a).

11. Ce raisonnement est également conforme à la théorie ; voir, par exemple, Boyd et 
Smith (1998).

12. Voir Beck et de la Torre (2007) pour une discussion plus détaillée.
13. Pour l’article de base sur les effets de l’asymétrie de l’information sur l’offre de crédit, 

voir Stiglitz et Weiss (1981).
14. Voir Kose et al. (2009), et pour une discussion sur l’Ouganda, voir Kasekende (2001).





Chapitre 2

Cartographie
de la finance en Afrique

Introduction

L’économie mondiale et le système financier international sortent de la Grande 
récession, la pire des crises depuis la Grande dépression. Une première évalu-
ation de son impact sur les systèmes financiers africains peut dès lors être 

effectuée. On ne saurait en conclure qu’il n’existe pas de risques de chocs supplé-
mentaires et de volatilité accrue mais d’après tous les indicateurs, le pire est passé, 
malgré la crise qui sévit toujours dans plusieurs pays européens et les troubles poli-
tiques récents qui ont ébranlé les pays d’Afrique du Nord. Toutefois, il est clair que 
l’on ne reviendra pas au financement facile et bon marché du début du XXIe siècle, 
thème que nous développons ci-après. De plus, la persistance des déséquilibres 
mondiaux risque d’exposer le système financier international à de nouveaux chocs 
et de le fragiliser davantage.

Dans ce chapitre, nous 1) évaluons l’impact de la crise sur les systèmes finan-
ciers d’Afrique et 2) présentons une vaste analyse quantitative de ces systèmes. Pour 
cela, nous disposons d’un corpus de sources de données beaucoup plus étendu que 
Honohan et Beck (2007). Nous bénéficions d’un exercice de collecte de données 
spécialement effectué pour les besoins de ce livre portant sur la structure des sys-
tèmes financiers en Afrique et de leurs différents segments, notamment la struc-
ture de marché, de portefeuille et de maturité  des institutions et des instruments 
financiers. Notre tâche est également  facilitée par les avancées notables réalisées 
dans la mesure de l’accès aux services financiers par le groupe consultatif pour 
l’assistance aux pauvres et la banque mondiale. Enfin, nous profitons de l’intérêt 
croissant des universitaires et des analystes pour les systèmes financiers africains et 
du travail de collecte de données qui en résulte.

   31
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Effet de la crise
Alors que la crise financière mondiale récente commence à s’estomper, le débat 
relatif à son impact sur l’Afrique et à ses conséquences à long terme est toujours 
d’actualité, avec différents degrés de soulagement et de prudence de la part des in-
tervenants1. Beaucoup sont soulagés que les répercussions directes n’aient pas été 
aussi graves qu’elles auraient pu l’être. D’autres s’inquiètent toujours du fait que les 
retombées de la crise sur le secteur financier, de par ses effets secondaires sur 
l’économie réelle, pourraient s’avérer plus graves et plus durables qu’on ne le pensait 
au premier abord. Ce chapitre développe une idée plus importante que l’une ou 
l’autre de ces positions, à savoir le fait que la crise ait non seulement stoppé les 
avancées réalisées en Afrique en matière d’inclusion financière à la veille de la crise, 
mais qu’elle ait aussi mis en évidence les faiblesses structurelles du secteur qui sub-
sistaient alors même que le continent affichait des améliorations en termes des 
principaux indicateurs relatifs à l’accès.

Au summum de la crise, la sagesse conventionnelle poussait à croire qu’à 
l’exception des grandes économies mondialement intégrées telles que l’Afrique du 
Sud, le Kenya et le Nigeria, la crise aurait peu d’impact sur l’Afrique parce que les 
canaux de transmission entre les systèmes financiers d’Afrique et ceux du reste du 
monde étaient faibles. Les analystes avançaient que les institutions financières af-
ricaines n’étaient pas exposées aux risques émanant des instruments complexes 
utilisés sur les marchés internationaux parce que la plupart des banques du conti-
nent avaient recours à leurs dépôts pour financer leurs portefeuilles de prêts (qu’ils 
conservent dans leurs livres jusqu’à l’échéance), que la plupart des marchés inter-
bancaires étaient de petite taille, et que les marchés des produits dérivés ou de titri-
sation étaient restreints ou inexistants. Les institutions financières africaines ont 
certes vu le coût de leurs prêts internationaux augmenter et les échéances se réduire 
en raison de la crise, mais ces effets sont restés peu importants compte tenu du 
niveau modeste de leurs prêts externes.

Au fil du temps toutefois, ce point de vue traditionnel a commencé à céder le 
pas à des inquiétudes concernant les effets de second ordre pouvant survenir à trav-
ers le secteur réel. En outre, l’impact de la crise a été significatif en raison de la 
diminution des flux de capitaux, notamment de la baisse des flux de portefeuille 
mais aussi de celle des investissements directs étrangers (IDE) et des flux d’aide. Les 
flux internationaux de capitaux vers Afrique ont considérablement diminué. Le 
continent a aussi pâti d’une réduction des envois de fonds depuis l’Europe, avec un 
certain retard après le début de la Grande récession et bien que cet effet ait été en 
partie dû à la dévaluation de monnaies locales (voir figure 2.1)2. Enfin, on a assisté 
à une perte de richesse dans les pays possédant un marché boursier car les indices 
se sont effondrés, bien qu’ils se soient ensuite redressés dans la plupart des cas. Les 
attentes initiales durant la crise, l’opinion actuelle et les implications escomptées de 
ces tendances en matière de politiques générales sont discutées ci-après.



 Cartographie de la finance en Afrique 33

Performance du marché boursier
L’espoir initial de voir les investisseurs se détourner des marchés des pays 
développés pour chercher de nouvelles opportunités en Afrique et dans 
d’autres économies en développement ne s’est pas concrétisé. Les marchés 
boursiers de toute la région ont ressenti les effets immédiats de la crise. La 
taille restreinte et le manque de liquidité des bourses africaines ont été ampli-
fiés plutôt que tenus pour négligeables parce que les investisseurs locaux et 
internationaux étaient devenus plus prudents dans leurs stratégies 
d’investissement. Ainsi, alors que les ratios cours/bénéfices de nombreux 
marchés boursiers africains étaient supérieurs à leurs équivalents des marchés 
matures en 2007, les retombées de la crise des subprimes aux États-Unis ont 
fortement réduit les plans d’investissement (figure 2.2). En 2008, la capitalisa-
tion de la bourse ougandaise a chuté de 60 % au cours du troisième trimestre, 
l’indice 20-Share de la Bourse de Nairobi a reculé de 31 % et l’indice all-share 
de la Bourse de Johannesburg a perdu 22,6 % en octobre, après avoir reflué de 
14 % en septembre, soit un repli total de 42 % depuis mai de la même année. 
Les bourses africaines ont également connu des émissions limitées pendant la 
crise, ce qui a encore retardé le redressement du marché. L’encadré 2.1 résume 
l’activité qu’ont connue certaines bourses pendant la crise.

Figure 2.1 Envois de fonds pendant la crise et après, 2004–10

Source : World Bank (2011a).
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Figure 2.2 Performance des marchés boursiers pendant la crise, 2008–10

Source : Bloomberg.

Cette situation était décevante. Jusqu’à la crise récente, les bourses africaines avaient 
connu un regain d’activité et affiché un dynamisme que l’on n’avait plus ressenti 
depuis des années. Avant 1989, l’Afrique subsaharienne ne comptait que cinq places 
boursières et l’Afrique du Nord trois seulement. En 2010, le continent en totalisait 
plus de 20, allant de start-ups au Mozambique et en Ouganda jusqu’aux bourses 
bien établies de Lagos et Johannesburg. À l’exception de l’Afrique du Sud, la plupart 
des bourses africaines avaient doublé leur capitalisation boursière entre 1992 et 
2002, tandis que la capitalisation de l’ensemble des marchés africains était passée de 
113,4 milliards de dollars EU à 244,7 milliards de dollars EU au cours de cette péri-
ode. Le Ghana avait enregistré cinq introductions en bourse en 2004 ; tandis que 
celle de la Kenya Electricity Generating Company en 2006, la première du pays en 
cinq ans, avait suscité un intérêt considérable parmi le public. Les entrées en bourse, 
en 2008, des sociétés de téléphonie mobile Safaricom et Celtel, respectivement au 
Kenya et en Zambie, avaient été toutes deux sursouscrites. Cette nouvelle confiance 
dans les bourses africaines a été négativement affectée par la crise.
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Au Nigeria, la bourse a enregistré une forte baisse à partir de mars 2008, l’indice nigérian all-
share perdant plus de 60 % de sa valeur. Cette correction (à partir de ratios cours/bénéfices 
élevés) a notamment été déclenchée par le retrait des investisseurs étrangers et a conduit à 
des appels de marges et à une augmentation des garanties exigées, provoquant des baisses 
supplémentaires. Le repli de la bourse nigériane s’est avéré particulièrement problématique 
pour les banques du pays. Non seulement il a fait augmenter le nombre de prêts non perfor-
mants des banques, qui avaient accordé des prêts pour l’achat d’actions, mais il a également 
renchéri le coût d’émission de nouvelles actions (les actions bancaires représentaient plus de 
60 % de la capitalisation totale du marché).

Au Kenya, l’indice 20-Share de la Bourse de Nairobi s’est effondré de 48 % entre juillet 
2008 et avril 2009. Cette chute a, dans une certaine mesure, été le reflet de facteurs internes, 
tels que l’incertitude politique intérieure accrue due à l’agitation qui a suivi les élections de 
début 2008, et le troisième d’une série de scandales liés à des fraudes opérées par des court-
iers, signe des problèmes sous-jacents de gouvernance dont souffre le marché des capitaux 
kenyan. Les perspectives macroéconomiques du Kenya ont aussi fortement pâti de l’inflation  
des prix des aliments et du carburant début 2008, qui a abouti à une pression croissante sur 
les prix à la consommation. L’effondrement de l’indice de la Bourse de Nairobi peut aussi être 
en partie attribué à l’introduction en bourse de Safaricom en juin 2008 qui, bien que fortement 
sursouscrite à l’époque, a noyé le marché sous un flot d’actions au moment où le vent tour-
nait. En conséquence, les nombreux petits investisseurs qui avaient été attirés par l’émission 
ont subi de lourdes pertes. Après quoi, l’introduction en bourse de Co-operative Bank en no-
vembre 2008 a été sous-souscrite à 30 %, par rapport à un objectif de 6,7 milliards de shillings 
kenyans.

Au Ghana, l’indice all-share, qui avait fait un bond impressionnant de 64 % entre janvier et 
octobre 2008, alors que les bourses du monde entier s’effondraient, a perdu presque 46,6 % en 
2009, soit la pire performance boursière au monde cette année-là. L’effet de la crise financière 
a été aggravé par le passage à un nouveau système d’echange automatisé auquel les inves-
tisseurs ont mis du temps à s’adapter, et par la hausse des taux d’intérêt domestiques, qui a 
rendu les instruments du marché monétaire plus attractifs. Les fonds communs de placement 
nationaux se sont trouvés sous pression car les rachats des investisseurs ne pouvaient être 
compensés par des ventes sur les marchés des actions non liquides ; en effet, au moins un 
fonds a dû emprunter pour financer les rachats.

En Tunisie, malgré une correction de 14 % intervenue au cours du dernier trimestre 2008, 
le Tunindex a clôturé l’année sur une hausse modérée de 10,7 %. De même, la Bourse de 
Tunis a caracolé en tête des marchés africains en 2009, terminant l’année avec un rebond de 
48 % de son indice. Les mesures anticycliques prises par l’État pendant la crise ont aidé à 
soutenir la performance des entreprises cotées, qui ont enregistré une hausse de 10 % de 
leurs bénéfices au premier semestre 2009. La confiance des investisseurs a également été 
renforcée par la mise en place d’un fonds de garantie (Fonds de garantie de la clientèle du 
marché des valeurs mobilières et des produits financiers), qui a couvert les risques non com-
merciaux découlant de la défaillance d’intermédiaires financiers, et par l’adoption d’un nou-
veau code régissant la fourniture de services financiers aux investisseurs non-résidents.

Sources : données de la Banque mondiale ; données de la bourse du Ghana ; Bourse de Tunis (2010).

Encadré 2.1 Performance de certaines bourses en 2008–09
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Performance du secteur réel
À mesure que la crise financière gagnait tous les secteurs de l’économie réelle dans 
les pays développés, les pays africains ont vu leurs exportations chuter lorsque le 
rythme rapide de l’expansion commerciale du début des années 2005 s’est brutale-
ment ralenti (figure 2.3). La concentration sectorielle et géographique des exporta-
tions dans la plupart des pays africains a aggravé cet effet. La croissance dans les pays 
d’Afrique subsaharienne est tombée à 5 % en 2010, contre 6,6 % sur la période 2004-
2008 (FMI 2011). Dans les pays où le repli des investissements s’est accompagné 
d’une baisse du produit des exportations, d’un ralentissement de la croissance du 
produit intérieur brut (PIB) et d’un effondrement du prix des actifs nationaux (par 
exemple, correction du marché immobilier local), il en a résulté des bilans bancaires 
affaiblis, et dans certains cas, des faillites. Globalement, l’impact de la Grande réces-
sion a été différent selon la structure économique des pays. L’Afrique du Sud et l’ile 
Maurice, tous deux pays à revenu intermédiaire et centres financiers, ont souffert de 
la diminution des flux bancaires transfrontaliers et de leur dépendance par rapport 
aux marchés d’exportation européens. Le Maroc, quant à lui, a pâti d’une baisse des 
revenus qui a surtout frappé les secteurs secondaire et tertiaire, et du tassement de 
l’activité dans le segment de l’immobilier de haut standing. Les exportateurs de 
matières premières comme le Gabon, la Guinée-Bissau et la Zambie, ont été affectés 
par la chute du cours des matières premières. Enfin, plusieurs pays, en particulier le 
Nigeria, ont vécu des crises internes qui ont été déclenchées par les chocs exogènes 
dus à la crise mondiale. Au Nigeria, la crise a été provoquée par un cercle vicieux 
d’exode de capitaux et de baisse du prix des matières premières qui a assombri le 
climat d’investissement local et entamé la propension à prendre des risques ban-
caires. L’encadré 2.2 relate l’expérience de la Zambie, économie typiquement basée 
sur les ressources naturelles, pendant la crise. Ce cas illustre les processus de rétroac-
tion du secteur réel au secteur financier, ainsi que les réactions politiques adoptées.

Figure 2.3 Exportations africaines pendant la crise et après, 2006–10

Source : Analytical Trade Tables (base de donnée), Section des statistiques du commerce international de 
marchandises, Division des statistiques des Nations Unies, New York, 
http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/analyticaltradetables.htm.
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Dans cet environnement, les grands projets africains qui nécessitaient un finance-
ment externe en complément d’un financement bancaire à court terme ont eu des 
problèmes à trouver ces ressources et, lorsqu’ils étaient en mesure de se les pro-
curer, ils ont été confrontés à des taux d’intérêt plus élevés et à des maturités réduites 
en raison de la fuite des prêteurs vers la sécurité et de leur aversion accrue au ris-
que. Parallèlement, les exodes de flux de portefeuille ont fait pression en faveur de 
dévaluations monétaires. La baisse de l’aide publique au développement, des envois 
de fonds et des revenus du tourisme a également eu un impact initial négatif sur 
l’économie. Avec la contraction des investissements, certains projets n’ont pu être 
achevés et se sont donc avérés improductifs, plombant les bilans des banques avec 
des prêts non performants. La diminution du prix des matières premières, alliée à 
un resserrement du crédit et une aversion accrue au risque, a rendu plus difficile le 
financement et le développement des dépenses d’investissement.

Encadré 2.2 Impact de la crise financière sur l’économie réelle en Zambie

L’économie zambienne a été frappée de plein fouet par la crise mondiale en raison de 
l’effondrement des prix du cuivre, qui ont chuté de plus de 60 % au cours des troisième et 
quatrième trimestres 2008 par rapport à leur pic de mi-2008. Le secteur minier, pilier de 
l’économie zambienne, a fortement pâti de cette baisse. L’activité minière représente environ 
70 % des gains en devises de la Zambie et les recettes que le pays tire des ventes de cuivre 
se sont effondrées, passant de 3,6 milliards de dollars EU à 2,9 milliards de dollars EU en 2009, 
soit une chute de 18 % (figure a). Les banques ont réagi en supprimant les prêts et les 
avances consentis au secteur privé. L’activité économique dans les communautés dépendan-
tes de l’activité minière a fortement marqué le pas, les dépréciations de prêts ont augmenté, 
et la liquidité et la rentabilité des banques ont diminué. L’effondrement des prix du cuivre a 
provoqué des fermetures de mines, qui ont laissé des milliers de personnes sans emploi.

Figure a. Exportations zambiennes  Figure b. Performance de   
     trois grandes banques

Le Fonds monétaire international a approuvé l’octroi d’un appui financier de 256,4 millions 
de dollars EU à la Zambie au cours du deuxième trimestre 2009. Malgré le redressement des 
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Prêts au secteur privé et performance du portefeuille de prêts
Durant la crise, on a immédiatement craint que les banques n’adoptent des 
politiques excessivement conservatrices et ne stoppent la progression des 
prêts au secteur privé sur le continent, en particulier des financements à long 
terme. L’étude des bilans bancaires nous permet d’analyser l’effet de la crise 
au niveau microéconomique (figure 2.4). Alors que la majorité des banques 
pour lesquelles nous disposons de données ont élargi leur portefeuille de 
prêts en 2009, un cinquième l’a réduit, parfois de manière importante. La 
qualité et la rentabilité des actifs ne semblent pas non plus avoir été affectées 
par la crise, comme le montre la petite hausse des prêts non performants à 8 
%, pourcentage élevé en comparaison internationale mais faible en compara-
ison historique pour l’Afrique. Une étude plus approfondie du groupe de 
banques ayant signalé une augmentation des prêts non performants révèle 
que la plupart se trouvent au Ghana et au Nigeria, deux pays qui ont souffert 
de crises internes déclenchées par la récession économique mondiale. Les 
systèmes bancaires de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du 

prix du cuivre, l’activité économique était encore atone au lendemain de la crise : le gouver-
nement a révisé à la baisse son estimation de la croissance du PIB à 4,5 % (contre 5,0 % 
prévus début 2009). Au cours des six premiers mois de 2009, l’État a reçu 339 millions de 
dollars EU de moins en recettes fiscales et en aide. Ce manque-à-gagner a été largement 
compensé par des coupes dans les dépenses publiques, afin de maintenir le déficit budgé-
taire au niveau de l’objectif de 3,1 % du PIB pour 2009.

Au plus fort de la récession, de nombreux investisseurs occidentaux ont réduit leur 
présence dans la ceinture de cuivre de la Zambie. Leur place a alors été prise par les inves-
tisseurs chinois. Les entreprises chinoises ont profité du bas niveau des prix pour stocker 
du cuivre et acheter des mines. La Chine a investi plus de 400 millions de dollars EU en IDE 
dans l’industrie minière zambienne en 2009 et a promis d’apporter plus de 60 % du volume 
des IDE attendu les années suivantes. L’industrie minière zambienne profite actuellement de 
la reprise mondiale. Les mines qui avaient fermé ont rouvert et la croissance dans la région de la 
ceinture de cuivre devrait atteindre 5,0 à 6,5% entre 2010 et 2012.

Si le système bancaire zambien est aujourd’hui stable et bien capitalisé, le ralentisse-
ment de l’activité économique et la chute des prix du cuivre ont fait grimper le nombre de 
prêts non performants de 8,8 % du total des actifs fin mars 2009 à 10,4 % fin juin 2009 (figure 
b). En outre, les prêts accordés par le système bancaire au secteur privé ont diminué en rai-
son du marasme économique et les taux de prêt moyens des banques ont augmenté à 
cause d’une hausse du rendement des bons du Trésor à court terme. La pression sur le taux 
de change s’atténuant, les rendements des emprunts d’État à court terme ont commencé à 
se stabiliser.

Sources : Losse-Müller (2010) ; données de Bankscope ; Statistiques sur la direction du commerce (base 
de données), Fonds monétaire international, Washington, DC, 
http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170921 (consulté en 2010).

Encadré 2.2 Impact de la crise financière sur l’économie réelle en Zambie (Suite)
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Congo et du Togo ont également connu des problèmes systémiques sur des 
périodes plus longues, notamment en raison de troubles politiques internes et 
d’insuffisances en matière de gouvernance. Dans la plupart des autres pays, les 
fortes hausses se sont limitées à certains cas isolés, tandis que la performance 
des autres établissements s’est avérée meilleure (nous considérons ici comme 
de fortes hausses des augmentations annuelles de 150 points de base ou plus 
des prêts non performants par rapport aux prêts bruts).

Figure 2.4 Stabilité bancaire en Afrique, 2005–10

Source : FMI (divers).
Note : PNP = prêts non performants.

Au lendemain de la crise,  les premiers indices, basés sur une étude de la Banque 
mondiale, montrent, que les craintes d’assister à une forte hausse des prêts non 
performants étaient prématurées (voir Losse-Müller 2010). Plus de la moitié des 
152 banques africaines analysées dans le cadre de l’étude sur la qualité du crédit 
ont fait état d’un nombre stable, voire en recul, de prêts non performants.

Jusqu’ici, le résultat est encourageant, notamment parce que les prêts ont une 
maturité relativement courte en Afrique et que les banques enregistrent donc les 
prêts non performants relativement vite. Par ailleurs, le risque de dégradation 
du portefeuille était plus important lorsque la croissance du PIB s’amenuisait en 
2009 et, si l’activité se maintient, le risque pourrait ne plus être aussi élevé. 
Toutefois, il convient de ne pas trop se fier à ce tableau lénifiant car le rythme 
rapide de la croissance passée pourrait encore induire une accumulation des ris-
ques de crédit dans les systèmes bancaires de la région. En général, les expéri-
ences de pays à travers du monde montrent que la progression rapide du crédit 
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compromet souvent la capacité des banques à gérer les risques et celle des in-
stances de régulation à exercer leur fonction de supervision.

Là où le crédit était encore disponible, les banques ont augmenté son coût et 
raccourci ses maturités. Ce constat est décevant après ces dernières années, où 
les marchés africains avaient commencé à voir arriver des fonds en quête 
d’investissements en fonds propres et en portefeuille. La progression du crédit 
au secteur privé réel, en particulier, s’est accélérée, sa valeur médiane ayant dou-
blé ces dix dernières années. Même en tant que part du PIB, elle a franchi un 
cap, puisque sa part médiane s’est approchée de 18 % en 2007, soit un tiers de 
plus que lors du creux de la vague atteint en 1996. Cette hausse s’est faite pour 
l’essentiel à la faveur de pratiques de prêt innovantes non garanties. On a assisté 
à l’émergence de prêts sur salaire et autres formules reposant sur les flux de tré-
sorerie, avec des résultats positifs pour le consommateur sous forme de prêts à la 
consommation.

Il convient de reconnaître que les systèmes bancaires d’Afrique ont eu le 
mérite d’entrer dans la crise avec un faible niveau d’endettement, un niveau de 
capitalisation élevé et des liquidités abondantes, si bien qu’ils étaient bien armés 
face à une dégradation potentielle de la performance des crédits résultant des 
récessions économiques internes et mondiale. Les premières indications sig-
nalent que la progression du crédit est repartie à la hausse en 2010 et que l’octroi 
de crédits pourrait bientôt renouer avec son ancien rythme de croissance 
soutenue. Reste que dans les pays africains, comme dans les autres pays en 
développement, les décideurs se trouvent confrontés à une réalité nouvelle, à 
savoir : l’époque de l’argent facile et bon marché est révolue, qu’il s’agisse de 
fonds privés ou publics. Car les budgets de l’aide étrangère risquent fort d’être 
réduits dans le sillage des coupes budgétaires claires effectuées dans la plupart 
des pays industrialisés. Cette réduction se traduira par un renchérissement de la 
prime sur les financements privés, y compris sur les fonds commerciaux et de 
donateurs privés. Elle induira aussi une augmentation du coût de l’intermédiation 
financière interne et de l’intégration régionale.

Les systèmes financiers de l’Afrique en comparaison 
internationale

Avec du recul, la performance du secteur financier africain pendant la crise n’est 
pas surprenante étant donné sa taille, son manque d’intégration locale et interna-
tionale, et la nature des déficiences structurelles qui le caractérisent, et qui subsis-
tent malgré les progrès accomplis avant la crise. Cette crise mondiale récente a sur-
tout servi à rappeler aux responsables politiques la fragilité de l’Afrique face aux 
chocs. Si l’absence de sophistication financière a aidé le continent à réduire les ef-
fets de contagion par les canaux des marchés financiers, elle a également empêché 
le secteur financier d’atténuer l’impact des chocs sur l’économie réelle. L’élaboration 
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et la mise en œuvre des politiques doivent donc mettre l’accent sur l’après-crise et 
tenter de remédier à ces insuffisances structurelles.

L’analyse des systèmes financiers d’Afrique doit commencer par une évalua-
tion et une étude des principales statistiques sur la profondeur, la largeur, 
l’efficacité, la stabilité et les composantes des systèmes. Une telle analyse doit 
comparer l’Afrique à d’autres régions mais aussi la placer dans une perspective 
historique africaine, tout en se concentrant autant sur les similitudes que sur les 
différences existantes entre les divers pays du continent. Il est essentiel qu’une 
telle analyse étalonne les systèmes financiers africains en considérant le faible 
niveau de revenu de la plupart des économies du continent, ainsi que d’autres 
caractéristiques nationales. Elle est une première étape, mais une étape impor-
tante, pour mieux comprendre les systèmes financiers africains. Le reste de ce 
chapitre prépare donc les chapitres suivants, dans lesquels nous étudions de plus 
près les problèmes que posent la taille, la structure de maturités et la stabilité de 
ces systèmes financiers.

Nous utilisons ci-après un éventail d’indicateurs aux niveaux mac-
roéconomique, des entreprises et des ménages, afin de rendre compte du dével-
oppement de la finance en Afrique. Nous mettons en évidence son niveau de 
développement généralement faible mais aussi les tendances positives de ces dix 
dernières années. Nous soulignons ses atouts, comme l’existence de banques 
fortes et stables, et ses faiblesses, comme le nombre limité de prestataires de ser-
vices financiers non bancaires, et nous exposons sa tendance à s’éloigner des flux 
de capitaux Nord-Sud pour se tourner vers les flux Sud-Sud. Les banques occu-
peront une grande place dans notre étude car les systèmes financiers d’Afrique 
sont largement dominés par elles. Toutefois, nous étudierons également d’autres 
segments de ces systèmes financiers, comme les marchés des capitaux et les 
établissements d’épargne contractuelle, telles que les compagnies d’assurance et 
les fonds de pension.

Par rapport à Honohan et Beck (2007), nous disposons d’un corpus de 
sources de données beaucoup plus riche pour évaluer quantitativement le dével-
oppement, l’efficience et la portée des systèmes financiers en Afrique. Outre 
d’importantes bases de données sur le développement et la structure des sys-
tèmes financiers de plusieurs pays (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine 2010), cette 
publication utilise des données transfrontalières de bien meilleure qualité sur 
l’accès des ménages et des entreprises aux services financiers (CGAP et Banque 
mondiale 2010), l’infrastructure financière (Banque mondiale 2008b ; Banque 
mondiale et SFi, divers ; etc.) et le coût des envois de fonds à travers différents 
pays. Nous disposons en outre d’une base de données détaillée spécifique à 
l’Afrique sur la structure financière et le cadre réglementaire comportant des 
données relatives à 46 des 53 pays du continent.
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Taille des systèmes bancaires africains
Les indicateurs standards relatifs au développement du système bancaire montrent 
que les systèmes bancaires d’Afrique sont de taille restreinte, tant en termes absolus 
que relatifs. Nombre d’entre eux seraient considérés comme des banques de taille 
moyenne dans des pays à revenu élevé. En utilisant un échantillon de banques figu-
rant dans Bankscope, qui couvre 90 % du système bancaire d’un pays, nous trouvons 
que la banque africaine moyenne possède un volume total d’actifs de 220 millions de 
dollars EU, tandis que la taille moyenne du bilan d’une banque non africaine atteint 
presque un milliard de dollars EU. Mais cette moyenne cache une grande diversité. 
La Standard Bank d’Afrique du Sud compte au total plus de 100 milliards de dollars 
EU d’actifs, tandis qu’à Madagascar, une banque moyenne possède moins de 200 
millions de dollars EU d’actifs. La figure 2.5 illustre le logarithme du montant des 
passifs liquides en dollars EU, à savoir les devises, plus la demande et les passifs 
portant intérêt des banques et des intermédiaires financiers non bancaires. La plu-
part des systèmes bancaires africains se situent sur la droite de l’échelle, à l’exception 
notable de ceux de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc et de la République arabe 
d’Égypte, qui sont relativement importants. En termes de taille relative, calculée en 
fonction des créances sur le secteur privé national non financier par rapport au PIB 
(crédit privé), il apparaît que la plupart des systèmes financiers africains ont un 
secteur bancaire relativement restreint (figure 2.6). Alors que la médiane était de 19 
% pour les pays africains en 2009, elle était de 49 % pour les pays en développement 
non africains. Mais cette médiane dissimule de fortes variations en Afrique. Tandis 
que le crédit privé représente moins de 3 % du PIB au Tchad, cette proportion est 
supérieure à 70 % en Afrique du Sud, au Maroc et à l’ile Maurice. La sous-région 
d’Afrique du Nord affiche les niveaux les plus élevés de développement financier, 
avec une médiane de 48 %, soit un niveau similaire à celui des pays en développe-
ment non africains, tandis que l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest affichent le 
niveau le plus bas, avec une médiane de 16 %.

Figure 2.5 Taille absolue des systèmes bancaires africains, 2009
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Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 154 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent l’Afrique du Sud, l’Algérie, 
le Maroc et la République arabe d’Égypte.

Figure 2.6 Taille relative des systèmes bancaires africains, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 140 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent l’Afrique du Sud, le 
Maroc, l’ile Maurice et la Tunisie. 

Les systèmes bancaires africains sont non seulement de taille restreinte mais se car-
actérisent aussi par un faible niveau d’intermédiation. Le ratio des prêts par rapport 
aux dépôts est un moyen simple de mesurer l’efficacité de l’intermédiation. Si les 
banques ont certes d’autres sources de financement que les dépôts et d’autres ac-
tivités que les prêts au secteur privé, le ratio prêts/dépôts n’en constitue pas moins 
une indication certes brute mais néanmoins intéressante de l’efficacité de 
l’intermédiation. Car il mesure en définitive ce qui constitue l’une des tâches ma-
jeures des intermédiaires financiers, à savoir faire le meilleur usage possible de 
l’épargne de la société, en finançant le développement du secteur privé. Nous voy-
ons que les systèmes bancaires africains n’utilisent en moyenne que 74 % de leurs 
dépôts à des fins d’intermédiation, contre 109 % pour les banques des pays en 
développement non africains. Comme l’indiquent Honohan et Beck (2007), les 
pays africains qui ont un niveau inférieur de dépôts engagent une part encore plus 
faible de ces ressources rares dans des prêts au secteur privé. Tandis qu’en Répub-
lique du Congo, le ratio des passifs liquides par rapport au PIB est de 33 % et celui 
des prêts par rapport aux dépôts de 17 %, les ratios correspondants en Tunisie sont 
respectivement de 62 % et 107 % (figure 2.7). Il semble que la contrainte des res-
sources ne représente pas actuellement un problème majeur pour la plupart des 
systèmes bancaires d’Afrique, en particulier d’Afrique subsaharienne ; par contre, 
ces systèmes souffrent d’une contrainte de l’intermédiation.
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Figure 2.7 Efficacité de l’intermédiation contre profondeur financière, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 133 pays. Pour une liste complète des codes de pays à trois lettres et des noms de 
pays correspondants, voir les pages xvi-xvii .

Les faibles taux d’intermédiation mettent en évidence un problème crucial 
du système bancaire africain : si le manque de ressources peut certes nuire à la 
croissance économique du continent à long terme, le fait que les ressources 
existantes ne soient pas efficacement utilisées pour financer le secteur privé, 
où elles sont le plus requises, est un problème beaucoup plus pressant. On 
constate d’ailleurs que sur tout le continent, les banques préfèrent investir 
dans des titres émis par l’État plutôt que dans des prêts au secteur privé et que 
la politique monétaire n’est que peu utilisée pour faciliter le crédit. Les banques 
réagissent peu aux modifications des taux d’intérêt décidées par les instances 
monétaires en prêtant plus ou moins au secteur privé mais déplacent plutôt 
leurs actifs entre divers titres émis par l’État et des actifs étrangers.

L’efficacité relativement limitée de l’intermédiation se confirme si l’on 
étudie de plus près le côté « actif » du bilan des banques pour voir où celles-ci 
investissent leurs ressources. La figure 2.8 illustre la composition des actifs de 
banques issues de différentes régions. À la différence des banques d’autres ré-
gions du monde et de pays à revenu élevé, les banques africaines détiennent 
une part moins importante de leurs actifs dans des prêts au secteur privé et 
une proportion beaucoup plus élevée dans des titres d’État, des actifs étrang-
ers et des actifs liquides.
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Figure 2.8 Composition des actifs des banques de différentes régions, 2009

Source : Statistiques Financières Internationales (base de données), Fonds monétaire international, Washington, DC, 
http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393 (accès en 2010).

Des améliorations importantes ont été apportées aux systèmes financiers afric-
ains au cours des années qui ont précédé la crise mondiale. On a enregistré une 
hausse persistante du ratio des passifs liquides par rapport au PIB, des dépôts ban-
caires par rapport au PIB et du crédit privé par rapport au PIB et ces augmentations 
n’ont pas été guidées par des pays individuels mais se sont bien produites dans toute 
la région (figure 2.9). Au cours des années qui ont précédé la crise mondiale, 75 % 
des pays africains ont connu un approfondissement de leurs systèmes financiers. De 
plus, les systèmes bancaires africains transforment à présent une part plus impor-
tante de leurs dépôts en prêts, ce qui a abouti à une forte hausse du ratio du crédit 
privé par rapport au PIB sur tout le continent (figure 2.10).

Figure 2.9 Approfondissement financier en Afrique, 1990–2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note :  taille de l’échantillon : 25 pays. Le nombre de pays indiqués représente la situation après l’équilibrage de la base de données.
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Figure 2.10 Crédit privé en Afrique, 1990–2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).

Portée du système bancaire et structure d’échéance
Les systèmes bancaires africains manquent non seulement de profondeur mais aussi de 
largeur. En l’absence d’indicateurs fiables sur la part des ménages qui utilisent un compte 
bancaire dans un grand nombre de pays, nous avons eu recours à des indicateurs 
approximatifs pour évaluer la portée des systèmes bancaires. Le nombre de succursales 
par habitant révèle une portée limitée des systèmes bancaires africains par rapport à 
ceux des autres régions du monde (figure 2.11). Alors que le Bénin a moins d’une 
succursale bancaire pour 100 000 personnes, la Bolivie en a près de sept. Et tandis que 
l’Égypte en compte quatre pour 100 000 adultes, la Malaisie en compte onze. Les données 
relatives aux taux de pénétration des distributeurs automatiques de billets et des points 
de vente permettent de dresser un tableau similaire. Alors que le Maroc dispose de neuf 
distributeurs automatiques de billets pour 100 000 personnes, la Malaisie en a 47,5.

Figure 2.11 Taux de pénétration des succursales bancaires dans divers pays, 2009

Source : CGAP et Banque mondiale (2010).
Note : taille de l’échantillon : 123 pays.

Cr
éd

it 
pr

iv
é/

PI
B

year

25ème centile 50ème centile 75ème centile

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1990 1995 2000 2005 2010

No
m

br
e 

de
 b

ra
nc

he
s p

ar
 10

0.0
00

 a
du

lte
s

80

60

40

20

0
Pays

Reste du mondePays Africains



 Cartographie de la finance en Afrique 47

L’activité bancaire africaine a essentiellement un caractère court terme, comme 
en témoigne la structure de maturité des actifs et des passifs des bilans des 
banques. Plus de 80 % des dépôts sont des dépôts à vue ou ayant une échéance 
inférieure à un an, tandis que moins de 2 % ont une échéance supérieure à dix 
ans (figure 2.12, graphique a). La répartition des échéances n’est pas aussi ex-
trême pour les prêts, bien qu’elle penche aussi fortement vers le court terme. En-
viron 60 % des prêts ont une durée inférieure à un an et moins de 2 % ont été 
consentis pour plus de dix ans (figure 2.12, graphique b). Cette structure de ma-
turité des banques africaines est cohérente avec le faible niveau de développe-
ment financier des pays et l’accent mis par les systèmes financiers africains sur les 
services de transaction et les financements à court terme. Elle correspond égale-
ment à un système bancaire qui privilégie La Finance au service des marchés 
plutôt que La Finance au service de la croissance.

Figure 2.12 Structure de maturité des dépôts et des prêts en Afrique, 2005–2009

Source : La Finance au service de l’Afrique (base de données), Secrétariat du Partenariat, Banque africaine de 
développement, Tunis, http://www.mfw4a.org/.

Les banques africaines n’accordent pas des prêts aux mêmes niveaux à tous les 
secteurs, ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où les différents secteurs 
économiques ont des besoins de financement externe différents. Même au sein de 
secteurs déterminés, des industries différentes peuvent avoir des besoins différents, 
comme l’ont montré Rajan et Zingales (1998) pour le Canada et les États-Unis. Le 
fait qu’un secteur particulier obtienne moins que sa « juste » part de prêts ban-
caires, c’est-à-dire une proportion inférieure à celle de prêts par rapport au PIB, 
peut donc s’expliquer autant par un manque de demande que par des problèmes 
d’offre.

La figure 2.13 est intéressante dans la mesure où elle confirme ce que l’on savait 
déjà, à savoir que le secteur agricole est fortement sous-représenté dans le porte-
feuille des prêts bancaires, tout comme celui des transports. (Nous reviendrons sur 
le problème du financement agricole, et plus généralement du financement en mi-
lieu rural, au chapitre 3). Le montant relativement faible des prêts accordés au 
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secteur des transports est un peu plus surprenant car on s’attendrait à ce que ce 
secteur puisse utiliser plus facilement ses actifs comme garantie. L’industrie manu-
facturière, le négoce et le commerce, ainsi que la construction sont au contraire 
surreprésentés dans les portefeuilles de prêts des banques africaines. Il est impor-
tant de souligner que l’objectif n’est pas de parvenir à une représentation égale de 
tous les secteurs économiques dans les portefeuilles de prêts des banques et par 
rapport au PIB mais ces écarts marqués révèlent l’existence d’autres enjeux que la 
demande inhérente ou les besoins de financement dans l’affectation des prêts à div-
ers secteurs en Afrique.

Figure 2.13 Part des prêts aux divers secteurs par rapport à leur part au PIB,   
        2005–2009

Source : La Finance au service de l’Afrique (base de données), Secrétariat du Partenariat, Banque africaine de 
développement, Tunis, http://www.mfw4a.org/.

Concentration et concurrence
Les systèmes bancaires africains sont pour la plupart concentrés et un petit nombre 
d’établissements se partagent l’univers restreint des clients ce qui est cohérent avec 
leur petite taille. La figure 2.14 représente l’indice de Herfindahl, correspondant à 
la somme des carrés des parts de marché : plus l’indice est élevé, plus le système 
bancaire est concentré3. Sur le nombre de pays ayant un indice de Herfindahl su-
périeur à 2000, 50 % sont en Afrique, tandis que 20 % seulement des pays dont 
l’indice est inférieur à 2000 se trouvent sur ce continent. La forte concentration des 
systèmes bancaires africains peut également être mesurée à l’aide d’indicateurs plus 
bruts comme le ratio de concentration RC3, correspondant à la part de marché des 
trois plus grandes banques, qui est en moyenne de 68 %. Mais cette moyenne cache 
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de fortes disparités entre pays. Alors que le ratio de concentration RC3 est très in-
férieur à 50 % dans les grands systèmes financiers, comme en Afrique du Sud, au 
Kenya et au Nigeria, il est supérieur à 85 % en Algérie, en Angola, au Malawi, à l’ile 
Maurice et au Soudan. Cette concentration peut être reliée à la taille relative et ab-
solue des systèmes bancaires africains. La composante des coûts fixes dans l’activité 
bancaire limite les possibilités d’avoir un grand nombre d’acteurs sur des marchés 
ayant un faible volume de dépôts et de prêts, et donc une base restreinte de clients 
potentiels sur lesquels répartir ces coûts. De même, le faible niveau de revenu et la 
profondeur limitée des systèmes financiers africains font que les systèmes ban-
caires ne peuvent comporter un grand nombre d’établissements. On observe ces 
dernières années une tendance à la consolidation sur certains marchés bancaires 
car les instances de régulation ont augmenté les exigences minimales de fonds pro-
pres. L’encadré 2.3 se penche sur le cas du Nigeria.

Figure 2.14 Concentration du secteur bancaire dans divers pays, 2006

Source : Beck, De Jonghe et Schepens (2011).
Note : taille de l’échantillon : 80 pays. Indice HHI = indice Hirschmann-Herfindahl de concentration du total des actifs.

Encadré 2.3 Consolidation bancaire : les enseignements du cas du Nigeria

Pays

Reste du mondePays Africains

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

In
di

ce
 H

er
fin

da
hl

Le débat sur la structure du marché, la concurrence, la taille des banques et la stabilité n’est 
pas achevé et a au contraire été ravivé par la crise mondiale actuelle. Dans le contexte afric-
ain, le cas du Nigeria fournit des enseignements intéressants. Avant la crise, le secteur ban-
caire du pays se caractérisait par un grand nombre de petites banques, ce qui épuisait les ca-
pacités des instances de supervision; la fragmentation coïncidait dans ce cas avec instabilité. 
Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a annoncé, le 6 juillet 2004, 
que les banques devraient augmenter le niveau de leurs fonds propres, les faisant passer de 2 
milliards de nairas (15 millions de dollars EU) à 25 milliards de nairas (200 millions de dollars 
EU) au 31 décembre 2005. Cette hausse avait pour but de favoriser l’émergence d’un secteur 
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financier stable et diversifié qui garantirait la sécurité des dépôts, tout en contribuant davan-
tage au développement économique via l’intermédiation. Cette décision visait aussi à renforcer 
la compétitivité des grandes banques au sein des systèmes financiers régionaux et mondiaux.

La consolidation s’est déroulée selon des modes différents. Les grandes banques tradition-
nelles sont parvenues à atteindre le seuil de fonds propres exigé plus ou moins seules, tandis 
que les autres, en général plus jeunes, ont utilisé le processus de consolidation pour aug-
menter leur niveau de capitalisation de manière exponentielle, souvent par des émissions 
d’actions. Le reste des établissements ont satisfait à ce nouveau critère en formant des 
groupes. Un petit nombre d’établissements étrangers ont fait appel à des injections de capital 
de leur maison mère pour se conformer à cette nouvelle exigence. Une comparaison minu-
tieuse de ces banques (ou groupes) avant et après le processus de consolidation fait apparaî-
tre une certaine amélioration de la rentabilité mais aucune réduction des écarts, suggérant 
une baisse de compétitivité possible. Le processus s’est traduit par une augmentation des 
prêts, en partie aux clients des banques qui utilisaient les prêts pour financer des achats 
d’actions. On a également assisté à une expansion régionale des banques nigérianes.

Mais le boom s’est achevé par un effondrement, fin plutôt typique d’un épisode de libérali-
sation et de réforme financière n’ayant pas été accompagné d’un renforcement équivalent de 
l’environnement réglementaire qui aurait permis de soutenir et de surveiller l’expansion des 
banques, d’instaurer une coordination entre les instances de régulation et de faire respecter 
les règles. Le cas du Nigeria souligne aussi l’importance d’une gouvernance  appropriée en 
termes de réglementation et d’application au niveau des banques et des instances de supervi-
sion. Comme l’a déclaré M. Sanusi, gouverneur de la banque centrale, « la consolidation a 
créé des banques plus grandes mais n’a pas réussi à remédier aux déficiences fondamentales 
de gouvernance d’entreprise de nombre de ces établissements. » Les inspections spéciales 
conduites par la banque centrale mi-2009 ont permis de mettre en évidence l’ampleur des ris-
ques accumulés dans le système financier et les inexactitudes dans les rapports financiers. 
Des interventions ont été menées dans neuf établissements, qui ont été sauvés (certains au 
moyen de prêts convertibles) par la banque centrale, celle-ci décidant simultanément de ga-
rantir toutes les transactions interbancaires et de remplacer la direction générale et les cad-
res exécutifs. Ces banques non seulement ont perdu leurs capital mais représentaient, ensem-
ble, des pertes supplémentaires estimées à plus de 9 milliards de dollars EU. Le pays a alors 
connu une fuite vers les actifs sûrs, dont les obligations gouvernementales, bien que rien 
n’indique qu’il y ait eu un assèchement total du crédit. Alors qu’elle s’est produite en même 
temps que la crise financière mondiale, la crise nigériane était purement interne, même si la 
crise mondiale, alliée à l’effondrement des indices boursiers qui s’en est suivi dans le monde, 
aurait accéléré le déclenchement de la crise au Nigeria. 

Le cas du Nigeria souligne que les changements rapides apportés à la structure du 
marché doivent être suivis de près et accompagnés d’un renforcement des cadres réglemen-
taire et de supervision, ainsi que de structures adaptées de gouvernance d’entreprise. Il mon-
tre également avec éclat que la consolidation peut aboutir au phénomène de banques « trop 
grandes pour faire faillite » (voir la discussion sur ce sujet au chapitre 5). Et ce phénomène 
peut avoir des répercussions au-delà des frontières, du fait de l’expansion régionale.

Sources : Cull et Trandafir (2010a) ; Banque mondiale (2010b).

Encadré 2.3 Consolidation bancaire : les enseignements du cas    
         du Nigeria (Suite)
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La concentration, toutefois, n’est pas la même chose que la concurrence : même 
les marchés oligopolistiques peuvent afficher un certain degré de compétitivité4. 
Mais l’étude d’un indicateur de concurrence fournit un tableau similaire. Une com-
paraison de l’indice de Lerner entre divers pays, ratio de la différence entre le prix de 
marché et le coût marginal des services financiers par rapport au coût marginal, 
montre que cet indicateur du pouvoir de marché des banques est nettement plus 
élevé dans les pays africains que dans ceux d’autres régions. Les six pays qui affichent 
le niveau le plus élevé de cet indice se trouvent tous en Afrique (figure 2.15)5. 
L’absence de concurrence n’est pas seulement un problème en soi mais a des réper-
cussions négatives directes sur la profondeur et la largeur des systèmes financiers. 
Un pouvoir de marché important aboutit à des écarts de taux d’intérêt élevés, et au 
bout du compte à des niveaux inférieurs de prêts bancaires.

Figure 2.15 Pouvoir de marché des banques dans divers pays, 2006

Source : Beck, De Jonghe et Schepens (2011).
Note : taille de l’échantillon : 80 pays. L’indice de Lerner correspond à la margerelative du prix par rapport au coût marginal.

Les ratios de concentration et les indices de concurrence discutés jusqu’ici con-
sidèrent le système bancaire d’un pays comme une entité unique et ne prennent 
pas en compte les différences entre les marchés de dépôt et de prêts, ou entre dif-
férents segments du marché de prêts. Bien que cela n’apparaisse pas dans ces don-
nées, certains éléments empiriques indiquent que les marchés de dépôt sont plus 
compétitifs que ceux de prêts, et qu’à l’intérieur de ces derniers, le segment des 
grandes entreprises nationales et multinationales est nettement plus compétitif 
que celui des petites et moyennes entreprises. Cette segmentation du marché ban-
caire a également des conséquences pour la concurrence entre les banques, sujet 
sur lequel nous reviendrons plus loin.
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Intégration croissante
Les systèmes bancaires africains sont de petite taille, concentrés et détenus 
par des capitaux étrangers pour la plupart. Ce dernier aspect n’a pas toujours 
été une de leurs caractéristiques. Au contraire, la structure de propriété a 
connu de profonds changements ces 50 dernières années, depuis l’accession 
des pays à l’indépendance. Au moment de l’indépendance, les systèmes ban-
caires africains étaient pour la plupart dominés par les banques coloniales, 
dont beaucoup ont ensuite été nationalisées (ou « africanisées », même si le 
résultat, le fait qu’elles soient devenues propriété de l’État, a souvent été le 
même). Les programmes d’ajustement structurel et de privatisation des an-
nées 80 ont vu un retour à la propriété privée parmi nombre de ces établisse-
ments, parfois en faveur des mêmes banques européennes qui les avaient dé-
tenus. L’Afrique est actuellement la région qui compte la plus forte proportion 
de banques étrangères (figure 2.16), à l’exception des économies en transition 
d’Europe et d’Asie centrale. Une autre tendance qui a émergé ces 10 à 15 
dernières années est le passage de banques internationales à des banques ré-
gionales (figure 2.17). Après la fin de l’apartheid, plusieurs banques sud-af-
ricaines, notamment l’Absa et la Standard Bank, ont commencé à s’étendre 
sur tout le continent. Plus récemment, deux banques d’Afrique de l’Ouest, 
Bank of Africa et Ecobank, se sont mises à essaimer dans toute l’Afrique sub-
saharienne. De même, les banques marocaines ont entamé une marche vers le 
Sud. Enfin, à la suite de la vague récente de consolidation au Nigeria, les 
banques de ce pays ont commencé à s’étendre dans toute l’Afrique de l’Ouest, 
mais aussi de plus en plus sur tout le reste du continent (voir encadré 2.3). 
Outre l’augmentation de la participation étrangères dans les banques afric-
aines, on a donc assisté à une nette progression de la part des banques régio-
nales, c’est-à-dire africaines, parmi les banques étrangères, qui a atteint en 
moyenne 45 % en 2009, tandis qu’au milieu des années 90, ces banques ne 
représentaient qu’environ un tiers de toutes les banques étrangères et moins 
de 15 % du total des actifs bancaires d’un pays africain médian. Il est impor-
tant de souligner que la plupart des banques régionales et internationales se 
sont étendues dans la région sous forme de filiales, ce qui implique des coûts 
supérieurs mais qui peut avoir des conséquences positives pour les instances 
de supervision en cas de problème dans la mesure où les filiales sont un peu 
plus faciles à encadrer (bien qu’imparfaitement) que les succursales. Nous re-
viendrons sur ce sujet au chapitre 5.
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Figure 2.16 Part des banques étrangères dans diverses régions, 1995–2009

Source : Claessens et al. (2010).

Figure 2.17 Participation étrangères dans les banques sur le continent, 
         1995–2009

Source : Claessens et al. (2010).
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Quel a été l’effet de l’augmentation du nombre de banques étrangères sur le 
développement, l’efficience, la stabilité et la portée de l’activité bancaire afric-
aine6 ? L’entrée de banques étrangères semble avoir plusieurs avantages spéci-
fiques à l’Afrique : les banques internationales peuvent contribuer à promouvoir 
la bonne gouvernance ; elles peuvent apporter des technologies et une expéri-
ence dont le continent a grand besoin et qui devraient se traduire par une plus 
grande efficacité de l’intermédiation financière (dans les cas des banques 
d’Afrique du Sud ou d’Afrique de l’Ouest) ; et elles peuvent aider à exploiter les 
économies d’échelle dans les petits pays d’accueil. Néanmoins, l’aspect plus né-
gatif de l’arrivée de banques étrangères sur le marché peut devenir manifeste, en 
particulier sur le continent africain, avec ses nombreuses entreprises de petite 
taille, risquées et opaques, et particulièrement dans les pays où les banques 
étrangères contrôlent  près de 100 % du marché. Plus précisément, le fait que les 
banques étrangères se basent davantage sur des documents précis par opposi-
tion aux informations personnelles peut avoir des conséquences négatives pour 
les emprunteurs risqués et opaques si les banques étrangères finissent par 
évincer les établissements domestiques du marché (par exemple, voir Gormley 
2007 ; Sengupta 2007 ; Detragiache, Tressel et Gupta 2008). En outre, de nom-
breux facteurs peuvent empêcher les pays de recueillir les bénéfices potentiels 
de la propriété étrangère des banques. La présence de grandes banques d’État 
peut réduire la pression concurrentielle et permettre à d’autres établissements, 
nationaux ou étrangers, de tirer profit de l’impéritie des banques d’État, comme 
le montre l’exemple du Kenya au début des années 2000. L’absence d’un cadre 
contractuel et d’information clairement défini réduit davantage encore la possi-
bilité d’exercer de petites activités de prêt. La taille restreinte de nombreux 
marchés financiers de l’Afrique subsaharienne peut faire hésiter les banques 
étrangères à supporter les coûts fixes liés à l’introduction de nouvelles technolo-
gies et de nouveaux produits. La petite taille de nombreux marchés ne permet 
pas non plus d’exercer la pression concurrentielle nécessaire. Il en a résulté, dans 
de nombreux pays africains, une concentration des portefeuilles bancaires do-
mestiques et étrangers sur les titres d’État et les actifs internationaux (voir plus 
haut). Reste que la diversité des banques internationales présentes en Afrique 
permet de penser que ces caractéristiques produisent des effets différents et 
spécifiques à chaque situation. Cette diversité apparaît dans les travaux de Čihák 
et Podpiera (2005), qui ont révélé que les banques étrangères d’Ouganda et de 
Tanzanie prêtaient davantage et imputaient des écarts inférieurs par rapport à 
leurs homologues domestiques, tandis que les banques étrangères du Kenya 
prêtaient moins que leurs homologues domestiques. Cette situation peut être le 
reflet de politiques différentes. L’effet de la structure de la propriété et du marché 
bancaires sur la profondeur, la portée et la stabilité du système bancaire africain 
est traité de manière plus approfondie dans les trois prochains chapitres).
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Écarts et marges de taux d’intérêt
Le système bancaire africain se caractérise notamment par le niveau élevé des 
écarts et des marges de taux d’intérêt (figure 2.18). Il est vrai que l’Afrique n’est pas 
la seule région où l’intermédiation financière est coûteuse : plusieurs pays 
d’Amérique latine affichent également des écarts importants. Reste que la persis-
tance de marges élevées a été parmi les préoccupations majeures des responsables 
politiques de toute la région et qu’une analyse plus approfondie est certainement 
justifiée. Comme nous allons l’exposer ci-après, ces écarts et ces marges élevés sont 
surtout dus à la taille restreinte de la plupart des systèmes financiers africains et aux 
risques importants que courent toujours les banques dans la plupart des pays.

Figure 2.18 Marges d’intérêt dans diverses régions, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 134 pays. La figure indique le minimum, le maximum et la médiane de la marge d’intérêt 
nette. Les rectangles en grisé signalent les étendues interquartiles. Les valeurs extrêmes ont été omises (le cinquième 
centile le plus élevé).

Les écarts de taux élevés peuvent être simplement considérés comme le corol-
laire de systèmes financiers peu profonds et peu larges, dans la mesure où les pays 
dotés de systèmes financiers plus développés affichent des marges d’intérêt nettes 
inférieures. On peut toutefois émettre une mise en garde importante quant à 
l’interprétation d’écarts élevés dans les variations entre pays et à l’intérieur d’un 
pays au fil du temps en relation avec la portée du système financier : un niveau 
plus élevé des écarts peut indiquer les insuffisances évoquées plus haut, mais aussi 
signaler un engagement plus grand auprès de clients plus risqués, qui coûtent 
donc plus cher aux banques.
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Il existe deux manières différentes d’analyser les écarts et les marges : l’une con-
siste à procéder à une décomposition des écarts en divers composants ; l’autre à anal-
yser les caractéristiques sous-jacentes pertinentes au niveau de la banque, du secteur 
et du pays. Il existe une autre distinction significative d’ordre plus sémantique entre 
les notions d’écart et de marge, la première faisant référence à la différence entre le 
taux de prêt et de dépôt ex ante, tandis que la dernière désigne le revenu d’intérêt 
effectif net. La distinction est importante concernant l’activité de prêt : la différence 
principale réside dans le revenu d’intérêt perdu en raison des pertes sur prêts, ainsi 
que les éventuels problèmes de timing (c’est-à-dire les taux de prêt convenus ayant 
une incidence sur les revenus d’intérêt au cours des périodes ultérieures). S’il est 
facile de disposer de marges d’intérêt nettes qui soient cohérentes dans divers pays, 
les données relatives aux écarts de taux d’intérêt sont plus difficiles à trouver et vari-
ent en général d’un pays à l’autre. Nous nous concentrons donc ici sur un pays, 
l’Ouganda, où des données détaillées sont disponibles pour diverses banques et dans 
le temps concernant les taux de prêt et de dépôt à différentes échéances. Une analyse 
faite dans d’autres pays africains a fourni des conclusions similaires.

Les données du tableau 2.1 illustrent des écarts de taux durablement élevés, avec 
non seulement de faibles taux de dépôt (en termes réels) mais aussi des taux d’intérêt 
moyens élevés sur les prêts. Le niveau élevé des coûts d’exploitation est un facteur 
important, tandis que les provisions pour pertes sur prêts, reflétant les pertes sur prêts 
et les réserves obligatoires, sont des composantes plutôt mineures de l’écart de taux 
d’intérêt. L’élément le plus frappant est peut-être la part élevée que représentent les 
bénéfices (et les impôts sur les bénéfices) dans les écarts de taux. Toutefois, le fait que 
des bénéfices élevés entraînent des écarts de taux élevés est conforme à l’emprise im-
portante des banques sur le marché en Afrique que nous avons exposée ci-avant. Il est 
également cohérent avec le niveau élevé de la prime de risque sur l’activité bancaire en 
Afrique, qui s’applique même à des économies relativement stables comme l’Ouganda. 
Enfin, le niveau élevé des bénéfices peut aussi s’expliquer, au moins dans le cas de fili-
ales de grandes multinationales, par la taille relativement réduite des opérations, qui 
peut aboutir à un objectif bénéficiaire absolu plutôt que relatif pour ces filiales.

Tableau 2.1 Décomposition des écarts moyens pondérés, toutes les banques,  
         Ouganda, 2005–2008

Indicateur 2005T4 2006T4 2007T4 2008T2

Taux de prêt moyen 14,66 15,17 15,31 16,72

Taux de dépôt moyen 1,57 1,70 2,00 1,97

Écart 13,09 13,48 13,31 14,75

Frais généraux 4,77 4,09 3,47 4,66

Provisions pour pertes sur 
prêts 1,17 0,74 1,67 0,72

Réserves obligatoires 0,17 0,19 0,22 0,22

Impôts 2,01 1,85 1,51 2,51

Marge bénéficiaire 4,97 6,61 6,44 6,65

Source : Cull et Trandafir (2010b).
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Une seconde approche consiste à expliquer les variations des marges d’intérêt net-
tes des  banques par les différentes caractéristiques de ces dernières telles que la 
taille, la liquidité et la structure de propriété ; les variations de la structure de pro-
priété et de marché du secteur ; et les caractéristiques du pays telles que le cadre 
institutionnel et le niveau de développement économique. Le tableau 2.2 illustre 
certains de ces facteurs : les données font référence à la période allant de 2000 à 
2007 (donc avant le début de la crise financière mondiale). L’effet des facteurs liés à 
la banque et au pays sur le niveau des frais généraux des banques, et le calcul de la 
contribution de chacun de ces facteurs au niveau plus élevé des marges et des coûts 
en Afrique par rapport au reste du monde révèle que la taille et les risques sont 
deux principaux facteurs qui entrent en ligne de compte. La petite taille des banques 
africaines peut expliquer 42 points de base de différence entre les frais généraux des 
banques africaines et de celles du reste du monde et 20 points de base de la dif-
férence concernant les marges d’intérêt nettes. Les déficiences du cadre contractuel 
sont à l’origine de 55 points de base de la différence de frais généraux et de 95 points 
de base de la différence de marges d’intérêt nettes en Afrique par rapport au reste 
du monde. Enfin, le niveau d’inflation, toujours supérieur, que connaît l’Afrique 
par rapport au reste du monde explique 24 points de base du surcoût des frais gé-
néraux et 23 points de base de celui des marges d’intérêt nettes. D’autres différences 
entre les banques africaines et celles du reste du monde peuvent aussi expliquer les 
différences de marge et d’écart. La plus forte capitalisation des banques africaines, 
sujet sur lequel nous reviendrons au chapitre 5, est clairement associée au niveau 
des frais généraux et des marges, tandis que la dépendance élevée des établisse-
ments africains, par rapport aux dépôts à vue (relativement) moins coûteux, réduit 
les frais d’exploitation et les marges de quelques points de base. Enfin, la volatilité 
supérieure de l’activité bancaire en Afrique (mesurée par la variation du rendement 
des actifs de 2000 à 2007) accroît les frais généraux et les marges, tandis que le 
niveau supérieur du produit des commissions en Afrique fait augmenter les frais 
d’exploitation et diminuer les marges.

Tableau 2.2 Facteurs expliquant les marges d’intérêt et les 
   frais généraux en Afrique

 Indicateur Marge d’intérêt Frais généraux

Banques africaines 482 500

Banques du reste du monde 334 332

Différence 148 168

 Cadre contractuel 95 55

 Taille de la banque 20 42

 Autres caractéristiques de la banque −12 31

 Inflation 23 24

 Résiduel africain 23 16

   Source : calculs de l’auteur en utilisant les données de Bankscope.
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Les variables discutées ci-avant ne sont certainement pas les seuls facteurs 
ayant une incidence sur les marges et les frais généraux des banques et peuvent se 
substituer à d’autres caractéristiques importantes des systèmes financiers et des 
économies d’Afrique. La petite taille des banques africaines masque une activité 
informelle importante, qui aboutit à une base restreinte de clientèle potentielle. 
L’insuffisance du cadre contractuel est le symptôme de défis plus vastes de gouver-
nance que doivent relever les économies africaines. La volatilité élevée des béné-
fices bancaires reflète la forte volatilité des économies africaines. Le résiduel afric-
ain positif peut être lié au manque de compétitivité exposé plus haut.

Ces moyennes cachent d’importantes différences entre les systèmes financiers 
d’Afrique. Toutefois, les facteurs qui expliquent les différences entre les moyennes 
en Afrique et celles du reste du monde peuvent aussi expliquer les différences 
existant à l’intérieur du continent. Le rôle important de la taille et du cadre contrac-
tuel est illustré par des exemples dans les figures 2.19 et 2.20 au niveau agrégé. Les 
corrélations négatives qui existent entre, d’une part, le cadre contractuel et la taille 
du système bancaire, et d’autre part, les marges d’intérêt nettes valent non seule-
ment pour de vastes échantillons de pays, mais aussi à l’intérieur du continent af-
ricain. Une plus grande efficacité du cadre contractuel, mesurée ici par un méta-
indicateur agrégé de la primauté du droit (Kaufman, Kraay et Mastruzzi 2009), est 
associée à des marges d’intérêt plus faibles, de même que les systèmes financiers 
plus importants, mesurés en fonction des passifs liquides en dollars EU. Les marges 
d’intérêt nettes sont plus faibles à l’ile Maurice qu’en Angola parce que l’ile Maurice 
dispose d’un cadre contractuel plus efficace. De même, elles sont plus restreintes en 
Égypte qu’au Mali, en partie parce que le système bancaire égyptien est plus étendu.

Figure 2.19 Une petite taille entraîne des marges élevées, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 178 pays. Les passifs liquides sont représentées avec une échelle logarithmique. Pour 
une liste complète des codes de pays à trois lettres et des noms de pays correspondants, voir les pages xvi-xvii.
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Figure 2.20 Un faible niveau de gouvernance entraîne des marges 
        élevées, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010) ; Kaufman, Kraay et Mastruzzi (2009).
Note : taille de l’échantillon : 213 pays. Pour une liste complète des codes de pays à trois lettres et des noms de pays 
correspondants, voir les pages xvi-xvii.

L’analyse de l’écart de taux d’intérêt d’un marché bancaire déterminé permet 
aussi de procéder à une analyse plus approfondie de la concurrence au sein d’un 
système. L’analyse des écarts sur le marché bancaire ougandais démontre l’existence 
d’une segmentation entre les banques ayant des structures de propriété différentes 
(Cull et Trandafir 2010b).

En Ouganda, les banques domestiques affichent des écarts beaucoup plus élevés 
en raison de taux de prêt supérieurs, reflet probable d’un portefeuille de prêts plus 
risqué. Toutefois, la comparaison entre les banques domestiques et étrangères 
quant aux différentes composantes de l’écart fait apparaître des différences encore 
plus intéressantes. La décomposition des écarts montre que les banques domes-
tiques génèrent des marges bénéficiaires élevées auprès d’un groupe d’emprunteurs 
qui remboursent leurs prêts à un taux supérieur à celui des prêts accordés aux cli-
ents de banques étrangères. On s’attendrait à ce que les banques étrangères tentent 
d’attirer cette clientèle en exerçant une pression à la baisse sur ces écarts et sur les 
marges bénéficiaires ; or, la décomposition des écarts d’intérêt des banques 
étrangères indiquée au tableau 2.3 donne à penser que ces établissements travail-
lent sur un segment différent du marché. Alors que les frais généraux des banques 
étrangères sont nettement supérieurs à ceux des banques domestiques (6 % contre 
2,5 %), leurs écarts sont très inférieurs. Le niveau relativement élevé des frais gé-
néraux et faible des marges bénéficiaires des banques étrangères peut être cohérent 
avec l’idée que celles-ci font affaire avec des clients de premier ordre, dont les pro-
jets sont plus coûteux à évaluer et à gérer. En outre, des charges salariales plus 
lourdes peuvent augmenter les coûts que doivent supporter les banques étrangères, 
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bien que ces coûts supérieurs puissent aussi résulter de la tendance de ces établisse-
ments à investir davantage, notamment dans les technologies de l’information et 
celles permettant de développer de nouveaux produits. Ces frais généraux pour-
raient diminuer au fil du temps à mesure que les établissements réalisent des écon-
omies d’échelle et se traduire par des marges bénéficiaires supérieures. Nous pou-
vons tirer deux conclusions provisoires de cette décomposition simple : 1) le 
système bancaire ougandais est soumis à une faible pression concurrentielle, 
comme le montre la persistance d’écarts d’intérêt élevés et leurs déterminants, et 2) 
il existe une segmentation du marché entre banques étrangères et domestiques, qui 
apparaît dans les différents niveaux d’écart et les déterminants de ces écarts.

                 Tableau 2.3 Écarts d’intérêt en Ouganda : banques 
                domestiques contre banques 
             étrangères, 2008

Indicateur Domestique Étrangère

Taux de prêt moyen 18,44 15,24

Taux de dépôt moyen 2,31 1,90

Écart 16,13 13,34

Frais généraux 2,74 6,22

Provisions pour pertes sur 
prêts 0,38 1,01

Réserves obligatoires 0,26 0,21

Impôts 3,34 1,64

Marge bénéficiaire 9,42 4,26

      Source : Cull et Trandafir (2010b).

Au-delà de l’activité bancaire
Les segments non bancaires des systèmes financiers africains affichent un degré de 
développement encore plus faible que le système bancaire, ce qui est conforme au 
fait que les systèmes financiers africains reposent essentiellement sur les banques.
Seuls 21 des 53 pays africains ont des marchés boursiers et seuls quelques-uns d’entre 
eux sont liquides. Ce chiffre n’inclut pas le Cameroun, le Gabon et le Rwanda, qui 
ont récemment instauré des bourses mais n’ont pas encore attiré de cotations. Peu de 
bourses ont une histoire qui remonte à la période précédant l’indépendance. Si la 
plupart sont nationales, la Bourse régionale des valeurs mobilières, dont le siège se 
trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire, recouvre les huit pays de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine. Elle s’est développée à partir de la Bourse d’Abidjan, qui a 
été créée en 1976. De même, la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale, 
dont le siège se trouve à Libreville, au Gabon, recouvre les pays de la Communauté 
économique et monétaire d’Afrique centrale. L’encadré 2.4 traite de l’exemple de la 
bourse égyptienneet de l’influence de l’environnement général des affaires et des 
politiques spécifiques sur son développement.
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Les bourses d’Alexandrie et du Caire, aujourd’hui appelées globalement Bourse d’Égypte, 
remontent respectivement à 1883 et 1903, et constituent ainsi les plus anciennes places 
boursières du continent. Avant leur écroulement en 1961, dû à l’effondrement du secteur 
privé égyptien, sanctionné par l’État, elles figuraient parmi les quatre plus grandes 
bourses au monde. En raison des nationalisations décidées après 1961, le nombre 
d’entreprises cotées a brusquement chuté et les courtiers ont quitté leur emploi. La 
bourse a été ranimée en 1992, après une période de léthargie de 31 ans, et a été la pre-
mière bourse arabe à devenir membre de la Fédération mondiale des Bourses.

L’État a pris des mesures importantes pour redynamiser la bourse après sa réouverture 
en 1992. Premièrement, la propriété étrangère des titres a de nouveau été autorisée, mesure 
qui a attiré des fonds étrangers dans l’économie et a ainsi fait progresser l’indice boursier. 
Deuxièmement, l’arbitrage a été introduit pour contourner le système juridique normal et 
tous ses dysfonctionnements notoires. La mesure la plus importante toutefois a été 
l’introduction d’incitations fiscales afin d’attirer des cotations et des investisseurs. Les ex-
onérations fiscales sur les gains en capital et les dividendes pour les investisseurs institu-
tionnels et de détail avaient pour but d’inciter les investisseurs à placer leur épargne dans 
des titres cotés plutôt que dans des dépôts bancaires, tandis que des exonérations de pré-
lèvements fiscaux ont été accordées aux entreprises cotées. Quelque 52 entreprises ap-
partenant à l’État ont été privatisées en Égypte par le biais d’une introduction en bourse.

Ces incitations ont provoqué une explosion des cotations. La capitalisation de la 
bourse d’Egypte a atteint le chiffre impressionnant de 107 % du PIB en 2007, devançant 
les pays ayant un niveau de revenu similaire tels que la Colombie, le Pérou et les Philip-
pines. Toutefois, de nombreuses sociétés n’ont introduit qu’une petite partie de leurs 
fonds propres. Feyen (2010) rapporte que plus de 50 % des entreprises cotées disposent 
d’un capital flottant inférieur à 15 %, tandis que seules 5 % ont un capital flottant supéri-
eur à 70 %. Cela explique aussi pourquoi l’explosion des cotations et de la capitalisation 
boursière ne s’est pas accompagnée d’une hausse similaire de la liquidité ; le coefficient 
d’échange, qui était de 47 % en 2007, est identique à celui d’autres pays à revenu 
intermédiaire.

Un amendement à la loi fiscale a annulé l’exonération fiscale en 2005, conduisant plus 
de 500 entreprises à demander leur radiation de la cote. Plus récemment, en 2008, la 
bourse a modifié ses règles de cotation, pour tenter de privilégier la qualité par rapport à 
la quantité. Les changements visaient à renforcer la gouvernance et à améliorer la diffu-
sion d’informations entre les entreprises cotées afin d’augmenter la liquidité du marché. 
Cette mesure a abouti à une réduction du nombre d’entreprises cotées, qui est passé de 
550 à 218. Les statistiques des échanges se sont nettement améliorées après la mise en 
œuvre de ces changements. Récemment, la bourse a aussi lancé le Nilex, segment 
d’échange comportant des règles de cotation plus souples qui est censé faciliter l’accès 
des petites et moyennes entreprises aux marchés financiers (voir la discussion sur ce 
sujet au chapitre 4).

Source : Feyen (2010).

Encadré 2.4 La Bourse d’Égypte
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À l’exception de la bourse d’Afrique du Sud, les bourses africaines ont une taille re-
streinte en termes de taux de capitalisation boursière par rapport au PIB (figure 
2.21). Par ailleurs, elles sont dominées par un petit nombre de titres, puisque l’on 
compte environ 36 entreprises cotées pour 10 millions de personnes (figure 2.22). 
Ce chiffre reflète la taille restreinte des bourses africaines et montre qu’elles ne peu-
vent être utilisées que de manière limitée comme outils de financement dans les 
pays d’accueil. Le faible nombre d’entreprises cotées révèle également une forte 
concentration sur ces bourses : un petit nombre d’entreprises cotées dominent le 
marché sur la plupart des bourses africaines.

Figure 2.21 Capitalisation boursière dans divers pays, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 88 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent l’Afrique du Sud, le Maroc 
et l’ile Maurice.

Figure 2.22 Entreprises cotées dans divers pays, 2009 
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Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 94 pays. l’échelle logarithmique est utilisée. Les valeurs africaines les plus élevées 
concernent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Swaziland et le Zimbabwe.

Les bourses africaines sont non seulement de petite taille mais aussi peu liq-
uides. À l’exception notable des bourses d’Afrique du Sud, d’Égypte et du Maroc, les 
bourses africaines comptent parmi les moins liquides au monde en termes de vol-
ume d’échanges par rapport aux actions cotées (figure 2.23). Les faibles volumes 
échangés indiquent à quel point une grande partie des actions cotées sur les marchés 
en développement se trouvent bloquées entre les mains d’actionnaires stratégiques 
et ne sont pas disponibles sur le marché. Dans la mesure où la contribution positive 
du développement d’un marché boursier à la croissance économique découle da-
vantage de la liquidité du marché que de sa taille, ce faible niveau de liquidité est 
inquiétant et remet en question le rôle des bourses comme moteur de l’économie 
(voir, par exemple, Levine et Zervos 1998). Nous reviendrons sur ce problème de 
manière plus détaillée au chapitre 4.

Figure 2.23 Liquidité du marché boursier dans divers pays, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 79 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent l’Afrique du Sud, le Maroc, la 
République arabe d’Égypte et la Tunisie.

La taille et la liquidité limitées des marchés boursiers se voient aussi sur le seg-
ment obligataire des marchés des capitaux. Les marchés obligataires primaires sont 
restreints et dominés par les institutions financières et gouvernementales (figure 
2.24). Le tableau 2.4 montre que les titres à court terme dominent également la 
plupart des marchés obligataires africains. Même en Afrique du Sud, les échanges 
de gré à gré l’emportent encore sur le marché obligataire (Ambrosi 2009). À 
l’exception de l’Afrique du Sud et du Nigeria, aucun pays ne possède de marché ob-
ligataire secondaire.
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Figure 2.24 Structure du marché obligataire en Afrique

Source : La Finance au service de l’Afrique (base de données), Secrétariat du Partenariat, Banque africaine de 
développement, Tunis, http://www.mfw4a.org/.

     Table 2.4 Marchés obligataires dans la région
Longest duration, 

years
Short-term securities/ 

total securities

Botswana 12 51,1

Ghana 5 35,0

Kenya 15 7,0

Lesotho 10 86,8

Mozambique — 8,4

Namibie 15 30,0

Nigeria 10 62,7

Swaziland 5 74.4

Tanzanie 10 —

Uganda 10 62,1

Zambie 5 63,9

                      Source : Ambrosi (2009).
                      Note : n.a. = not applicable. — = not available.

La taille restreinte et la liquidité limitée des marchés des capitaux africains ont de 
nombreuses explications et nous reviendrons sur les conséquences en matière de 
politiques au chapitre 4. En bref, le caractère émergent des marchés des capitaux est 
dû à l’absence de culture de marché, au niveau élevé des coûts de cotation, à la peur 
de perdre la propriété de l’entreprise familiale et à la protection inefficace des inves-
tisseurs. Le succès limité des segments du marché qui possèdent des règles de cota-
tion plus souples montre que le faible degré de développement de la population en-
trepreneuriale en Afrique- rares sont les sociétés africaines qui sont suffisamment 
grandes pour supporter des échanges liquides sur leurs actions- est un facteur im-
portant mais pas suffisant pour expliquer la taille restreinte et la faible liquidité des 

Institutions financières

Sociétés non financières

Gouvernement
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marchés africains. Ces caractéristiques rendent les marchés des capitaux moins at-
tractifs en tant qu’instruments de financement pour les entreprises ou en tant que 
que véhicules d’investissement pour les investisseurs institutionnels et privés, abou-
tissant à un cercle vicieux de faible liquidité qui s’entretient lui-même.

Le secteur des assurances est également à ses premiers balbutiements dans la plu-
part des pays africains, comme l’illustre le faible taux de pénétration de l’assurance 
sur le continent (figure 2.25). À l’exception de l’Afrique du Sud, du Lesotho, du Maroc 
et de la Tunisie, ce taux est inférieur à 1 %. En outre, le secteur est dominé par les 
produits d’assurances non-vie, tels que les polices d’assurance automobile, santé et 
industrielle, tandis que le segment assurance-vie constitue moins de 30 % des polices 
dans la plupart des pays. Cette particularité reflète le fait que dans la majorité des 
pays, le développement de l’assurance est tiré par les secteurs de l’assurance obliga-
toire, comme le secteur automobile. De nombreux pays ont un système d’assurance 
fragmenté, caractérisé par de nombreuses compagnies de petite taille, sous-financées 
et peu solides. L’absence de supervision réglementaire, y compris en matière de pro-
tection des consommateurs, porte préjudice au développement des marchés. Dans 
de nombreux pays, la supervision de l’assurance continue d’être du ressort d’un ser-
vice du ministère des Finances, bien que l’on assiste à une tendance croissante à re-
courir à un superviseur d’institution financière non bancaire indépendant. Il con-
vient de souligner à cet égard la mise en place d’un superviseur d’assurance commun 
pour 14 pays dans l’Afrique occidentale et centrale francophone. Dans certains pays 
d’Afrique du Nord (Algérie, Égypte et Libye), la domination des compagnies 
d’assurance publiques peut aussi être à l’origine du développement limité du secteur. 
Le bas niveau de revenu explique en grande partie la faible pénétration de l’assurance 
en Afrique, tout comme l’instabilité monétaire et l’insuffisance du cadre contractuel.

Figure 2.25 Taux de pénétration de l’assurance-vie dans divers pays, 2008

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 67 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent l’Afrique du Sud, le 
Botswana et le Lesotho.
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Explication du (sous-)développement financier en Afrique

Quels facteurs expliquent le faible niveau de développement financier dans la plu-
part des pays africains et les différences de niveau de développement financier à 
l’intérieur du continent ? Nous allons aborder dans ce qui suit plusieurs facteurs, 
dont un modèle d’évaluation qui prend simultanément en compte ces facteurs 
(encadré 2.5).

Taille et niveau de revenu
La petite taille et le faible niveau de revenu des économies africaines constituent 
une première explication (nous faisons référence à l’argument de la taille discuté au 
chapitre 1). Tout comme le développement économique implique qu’une propor-
tion plus élevée de la population participe à des transactions basées sur le marché et 
ait donc besoin de services financiers structurés, l’augmentation des revenus impli-
que une baisse des coûts et des qualifications plus élevées, qui aboutissent à une 
offre plus rentable. La figure 2.26 montre en effet que la profondeur financière 
s’accroît en même temps que le PIB par habitant. Mais nous voyons aussi que de 
nombreux pays africains ont un niveau de crédit privé par rapport au PIB encore 
plus bas que nous ne l’aurions pensé compte tenu de leur niveau de développement 
économique. Cette particularité s’applique à de nombreux pays à faible revenu 
comme le Cameroun, le Gabon, la République du Congo et le Sénégal, mais aussi à 
plusieurs pays exportateurs de matières premières à revenu intermédiaire tels que 
l’Algérie et le Botswana. La part de la population qui vit et travaille dans l’économie 
informelle est étroitement liée aux niveaux de revenu. En raison des exigences en 
matière de documentation, les institutions financières formelles sont moins sus-
ceptibles de pouvoir fournir des services à des ménages et des entreprises du 
secteur informel, ce qui réduit l’offre dans ce segment ; mais pour la même raison, 
la demande de services financiers structurés sera inférieure dans le secteur in-
formel, à cause de la nécessité d’éviter les prélèvements fiscaux et les exigences ré-
glementaires.

Inflation
La figure 2.26 porte sur l’inflation, deuxième facteur important expliquant le sous-
développement financier. Un taux stable et faible d’inflation pousse à l’épargne fi-
nancière plutôt que non financière. En assurant une certitude monétaire, une infla-
tion basse et stable encourage également les contrats à long terme, et donc l’épargne 
et l’investissement à long terme. L’absence de stabilité monétaire est donc directe-
ment liée à la volatilité qui porte préjudice à la conclusion de contrats financiers. 
Car les épargnants seront plus disposés à placer leurs économies à un taux d’intérêt 
donné s’ils sont sûrs de recevoir le rendement attendu en termes d’unités de con-
sommation réelles. De même, la stabilité monétaire permet aux investisseurs de 
calculer correctement le rendement de leurs projets et d’engager des paiements en 
termes réels. Les recherches empiriques ont mis en évidence la relation existant 



 Cartographie de la finance en Afrique 67

entre stabilité monétaire et développement financier, qui vaut également pour les 
économies africaines (voir Boyd, Levine et Smith 2001). Toutefois, comme nous 
allons le voir au chapitre 4, la stabilité monétaire est un concept plus large que celui 
d’inflation faible et stable, et constitue une condition nécessaire, mais loin d’être 
suffisante, de l’approfondissement financier.

Figure 2.26 Développement financier et PIB par habitant, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010) ; base de données des Indicateurs du développement dans le monde, 
Banque mondiale, Washington, DC, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/.
Note : taille de l’échantillon : 119 pays. Le PIB par habitant est représenté sur une échelle logarithmique. Pour une liste 
complète des codes de pays à trois lettres et des noms de pays correspondants, voir les pages xvi-xvii.

Taux d’épargne faibles
Concernant les ressources et les dépôts, les indicateurs agrégés sont conformes 
aux taux d’épargne généralement faibles enregistrés sur le continent. Ceux-ci peu-
vent s’expliquer à leur tour par les revenus bas et volatiles et par la structure dé-
mographique des populations africaines, qui est dominée par les jeunes, des taux 
d’analphabétisme élevés et une espérance de vie faible, qui a encore reculé dans 
certains pays à cause du sida. Le taux d’épargne médian en Afrique est de 10,2 %, 
soit un niveau inférieur à celui de toutes les autres régions du monde, excepté le 
Moyen-Orient (figure 2.27). Il est important de souligner toutefois qu’il existe de 
fortes variations entre les divers pays du continent, allant de -121 % dans le Liberia 
d’après-guerre à 72 % en Guinée équatoriale, pays exportateur de pétrole. Le faible 
niveau des indicateurs de développement financier agrégés décrits plus haut re-
flète aussi le degré élevé de fuite des capitaux rapporté dans la littérature pour 
l’Afrique. Si l’on ne dispose pas de chiffres exacts en la matière en raison des mé-
thodes informelles utilisées pour expatrier l’épargne domestique, les données 
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agrégées signalent que l’Afrique est le continent qui a la part la plus élevée de sa 
richesse privée détenue à l’étranger (Collier, Hoeffler et Pattillo 2001). Boyce et 
Ndikumana (2001) estiment à 193 milliards de dollars EU le montant de la fuite 
de capitaux de 25 pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu durant la période 
allant de 1970 à 1996, tandis que Ndikumana et Boyce (2008) évaluent à 420 
milliards de dollars EU l’exode de capitaux de 40 pays d’Afrique subsaharienne 
de 1970 à 2004, faisant de ces pays les créanciers nets du reste du monde.

Figure 2.27 Épargne domestique dans diverses régions, 2008

Source : Base de données des indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale, Washington, DC, 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/.
Note : taille de l’échantillon : 161 pays. La figure indique le minimum, le maximum et la médiane de l’épargne domes-
tique brute en pourcentage du PIB. Les rectangles en grisé signalent les étendues interquartiles.

La proportion des dépôts offshore par rapport aux dépôts domestiques7 est 
un indicateur brut de la fuite de capitaux privés. Et celle-ci est nettement plus 
élevée en Afrique que dans d’autres régions (figure 2.28). Cependant, elle a 
fortement baissé ces dernières années, phénomène qui peut être interprété 
comme le signe de la confiance accrue des Africains dans leurs systèmes finan-
ciers domestiques (figure 2.29). Toutefois, cet indicateur étant le ratio des dépôts 
offshore par rapport aux dépôts domestiques, sa diminution peut s’expliquer au-
tant par un rendement plus faible de l’épargne expatriée (qui pourrait aussi être 
dû à un renforcement de la législation contre le blanchiment de capitaux en Eu-
rope et dans d’autres pays industrialisés) que par l’augmentation des dépôts do-
mestiques évoquée ci-avant.
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Figure 2.28 Proportion des dépôts offshore par rapport aux dépôts 
         domestiques dans diverses régions, 2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
Note : taille de l’échantillon : 144 pays. La figure indique le minimum, le maximum et la médiane des dépôts bancaires 
offshore par rapport aux dépôts domestiques. Les rectangles en grisé signalent les étendues interquartiles. Les 
valeurs extrêmes n’ont pas été prises en compte.

Figure 2.29 Évolution de la proportion des dépôts offshore par rapport aux   
         dépôts domestiques, 1995–2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).
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Avant, cette fuite de capitaux ne pouvait être compensée par l’afflux de fonds privés. 
Jusqu’à il y a quelques années, l’Afrique était le seul continent où le financement des 
donateurs dépassait le financement des portefeuilles privés (Senbet et Otchere 
2006). Toutefois, comme presque toutes les autres parties du monde en développe-
ment, l’Afrique a bénéficié de la surabondance mondiale de liquidités sous forme 
d’afflux importants de capitaux, bien que l’augmentation n’ait pas été aussi spectac-
ulaire que dans d’autres régions, comme en Europe centrale et orientale par exem-
ple (figure 2.30).

Figure 2.30 Flux de capitaux dans diverses régions, 2000–2009

Source : Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2010).

Densité de la population
La densité démographique est un autre moteur important de la profondeur fi-
nancière, en particulier en Afrique (Allen et al. 2010 ; Beck et al. 2008). Elle est 
directement liée à la taille des systèmes financiers, dans la mesure où une popu-
lation plus dispersée est plus difficile à servir, en particulier dans le contexte de 
l’Afrique, où l’infrastructure des transports est déficiente. La plupart des pays 
africains ont une densité démographique nettement inférieure à celle des autres 
pays en développement (figure 2.31). Prenons l’exemple du Burundi et de la 
Zambie pour illustrer l’importance de ce facteur. Malgré son faible niveau de 
revenu et le conflit en cours, le Burundi a un taux de crédit privé par rapport au 
PIB de près de 20 %, soit un chiffre supérieur à celui de la Zambie, qui a une 
densité démographique deux fois inférieure mais qui est politiquement et socio 
économiquement stable depuis 50 ans.
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Figure 2.31 Densité de la population dans divers pays, 2008

Source : Base de données des indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale, Washington, DC, 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/.
Note : taille de l’échantillon : 209 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent le Burundi, les Comores, l’ile 
Maurice, Mayotte et le Rwanda. l’échelle logarithmique est utilisée.

Gouvernance
Les contrats financiers dépendent de la certitude que les droits légaux des 
emprunteurs, des créanciers et des investisseurs externes seront respectés, 
ainsi que de la prévisibilité et de la rapidité avec lesquelles ces droits seront 
appliqués de manière juste et impartiale. Les comparaisons internationales 
ont fourni de nombreuses preuves du rôle crucial que joue l’efficacité d’un 
système juridique et de ses différents composantes pour le développement 
du secteur financier (voir, par exemple, La Porta et al. 1997 ; Levine, Loayza 
et Beck 2000). Toutefois, un programme de gouvernance ne doit pas se lim-
iter au cadre contractuel. La corruption peut porter préjudice aux relations 
entre les banques et les consommateurs, et entre les instances de régulation 
et les banques. Et l’ingérence politique peut avoir des effets négatifs sur 
l’allocation optimale des ressources.

Les économies africaines doivent encore relever des défis considérables 
en matière de gouvernance. La figure 2.32 indique la position relative des 
pays africains dans un indicateur composite relatif à la primauté du droit. 
Sur une échelle qui a été normalisée afin de donner une moyenne mondiale 
de 0 et un écart type de 1, la médiane des pays africains est de 0,73. À 
l’exception de quelques économies à revenu intermédiaire, la plupart des 
pays africains se situent au-dessous de la moyenne de 0. Une évaluation de 
l’évolution de cet indicateur de 1996 à 2009, période pour laquelle cet indi-
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cateur composite est disponible, ne fait guère apparaître de tendance nette à 
l’amélioration au cours de ces treize années. Néanmoins, les pays africains 
qui étaient le plus en retard ont un peu progressé, comme il ressort de la 
tendance du 25e centile. Il est important de noter que cet indicateur est rela-
tif, c’est-à-dire que si tous les pays du monde s’amélioraient, il ne le ferait pas 
apparaître, car de par sa construction même, sa moyenne est de 0 et son 
écart type de 1. Dès lors, au regard de la figure 2.32, nous pouvons dire que 
l’Afrique n’a pas fait de progrès par rapport au reste du monde, bien que son 
système juridique se soit amélioré.

Figure 2.32 Évolution de la primauté du droit en Afrique, 1996–2009 

Source : Kaufman, Kraay et Mastruzzi (2009).
Note : taille de l’échantillon : 53 pays.

Variations dans le développement du secteur financier sur le continent
L’encadré 2.5 révèle l’existence de variations importantes de profondeur, de 
largeur, d’efficacité et de diversité des systèmes financiers en Afrique, vari-
ations que nous allons exposer tout au long du présent chapitre. Il est im-
portant de revenir sur ce point. Les systèmes financiers de la plupart des 
pays africains consistent essentiellement en systèmes bancaires qui 
fournissent des services de transaction de base et de crédit à court terme, 
remplissant ainsi le rôle de La Finance au service des marchés, mais au prix 
fort. Certains de ces pays possèdent un marché boursier (voir précédem-
ment) mais qui joue un rôle limité, voire inexistant, quant à son impact sur 
l’économie réelle. Aucun ne dispose d’un secteur significatif d’épargne con-
tractuelle.
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Encadré 2.5 Evaluer le développement financier

En s’appuyant sur une abondante littérature qui évalue l’importance relative de différentes car-
actéristiques nationales pour expliquer le développement financier, Beck et al. (2008) constru-
isent un modèle d’évaluation permettant de comparer le niveau réel de développement finan-
cier d’un pays avec le niveau escompté, et de suivre les progrès accomplis par les pays au fil 
du temps. Les écarts entre les niveaux de développement financier réel et escompté peuvent 
s’expliquer par des circonstances spécifiques au pays qui ne sont pas prises en compte dans 
le modèle de régression (par exemple, un conflit civil) ou par l’impact de politiques qui sont in-
tentionnellement exclues du modèle de régression. Dans sa forme la plus élémentaire, le 
modèle de régression inclut le logarithme du PIB par habitant pour rendre compte de la relation 
positive entre revenu et finance ; ainsi que le carré du logarithme du PIB par habitant pour ren-
dre compte des non-linéarités dans la relation entre revenu et finance ; la taille du pays mesu-
rée par le logarithme de la population pour tenir compte des effets d’échelle ; la densité dé-
mographique pour les coûts d’infrastructures liés à la portée ; le ratio âge/dépendance pour 
rendre compte des différences entre les tendances d’épargne et de demande de services fi-
nanciers ; et enfin les variables binaires indiquant les centres offshore, les économies en tran-
sition et les pays exportateurs de pétrole.
Le niveau du crédit privé par rapport au PIB a en moyenne été conforme au niveau escompté 
pour les pays africains (figure a). La figure b, par contre, montre que le pays moyen à faible 
revenu d’Afrique n’a pas atteint le niveau de développement financier qu’il aurait dû d’après les 
caractéristiques des pays. Les données pour l’Afrique du Nord font apparaître un niveau de 
développement financier systématiquement supérieur à celui prévu par le modèle de ré-
férencement (figure c). Les variables du modèle contribuent au bas niveau de développement 
financier escompté en Afrique. Les niveaux de revenu inférieurs de l’Afrique expliquent les 7 % 
de moins du ratio du crédit privé rapporté au PIB en Afrique comparé à celui de l’Asie du Sud. 
La densité démographique très inférieure de l’Afrique par rapport à celle de l’Asie du Sud est à 
l’origine des 14 % de moins du niveau des prêts au secteur privé dans la région Afrique, alors 
que la taille de la population ne semble pas très importante en soi. La part élevée des jeunes 
dans  la population en Afrique contribue aussi au niveau de développement financier très in-
férieur du continent par rapport à d’autres régions en développement, comme l’Asie du Sud.

Figure a. Crédit privé par rapport au PIB : niveau escompté contre niveau observé en Afrique
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Encadré 2.5 Evaluer le développement financier (Suite)

Figure b. Crédit privé par rapport au PIB : niveau escompté contre niveau observé dans les 
pays à faible revenu d’Afrique

Figure c. Crédit privé par rapport au PIB : niveau escompté contre niveau observé en Afrique 
du Nord

Source : Beck et al. (2008).
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Plusieurs groupes ressortent de cette ébauche du système financier typique 
d’Afrique (Alawode 2003). Premièrement, on distingue un groupe de pays à 
revenu intermédiaire, comme l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc et l’ile Maurice, 
qui non seulement ont des systèmes bancaires beaucoup plus développés mais qui 
affichent aussi des systèmes financiers bien plus diversifiés. Ces pays possèdent 
également une meilleure capacité institutionnelle. On relève cependant des dif-
férences importantes même au sein de ce groupe. Le crédit à la consommation, 
par exemple, joue un rôle important en Afrique du Sud mais pas à l’ile Maurice, 
principalement pour des raisons culturelles. Les grands pays à faible revenu, 
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comme l’Éthiopie, le Kenya et le Nigeria, constituent un deuxième groupe impor-
tant. Leurs systèmes financiers ne présentent pas le même degré de sophistication. 
Pourtant, à la différence de leurs pairs de plus petite taille, ils sont en mesure 
d’entretenir des systèmes financiers plus diversifiés, notamment un secteur finan-
cier non bancaire et des marchés de capitaux. Les pays exportateurs de matières 
premières forment un troisième groupe significatif. Comme le montre Beck 
(2011), les systèmes financiers sont tout aussi exposés au phénomène du syn-
drome hollandais que toute autre partie du cadre institutionnel des pays. Les ex-
portateurs de matières premières ont en moyenne des systèmes financiers moins 
bien développés et des banques plus liquides, mieux capitalisées et plus rentables, 
mais accordent moins de prêts aux entreprises. Les sociétés des économies re-
posant sur des ressources ont moins recours à des financements externes et une 
part plus faible d’entre elles utilisent des prêts bancaires, bien que le niveau de la 
demande soit le même que dans d’autres pays, reflet d’une pénurie de l’offre. Les 
centres offshores, comme l’ile Maurice, composent un quatrième groupe, qui 
présente un système financier segmenté.

Il est une autre différence importante : celle entre les pays de droit common et 
ceux régis par le code civil, qui a été analysée en profondeur par Honohan et Beck 
(2007). Les pays de droit commun, qui tous sont d’anciennes colonies britan-
niques, affichent non seulement un niveau moyen de développement financier 
supérieur (avec une médiane de 24% de crédit privé par rapport au PIB, contre 15 
% pour les pays relevant du code civil) mais ont également des approches régle-
mentaires différentes. Les différents profils des systèmes financiers à travers les 
pays ont des conséquences pour les discussions qui vont être exposées dans les 
chapitres suivants et pour la formulation de politiques, sujet sur lequel nous revi-
endrons au chapitre 6.

Utilisation des services financiers par les entreprises et les 
ménages

Accès limité au financement d’entreprises
La portée limitée des systèmes financiers d’Afrique apparaît également du côté de 
l’utilisateur. Les Enquêtes auprès des entreprises donnent un bon aperçu des ob-
stacles que celles-ci rencontrent et de leurs pratiques de financement. Ces micro-
données ont été largement utilisées par les analystes pour tenter de comprendre 
les problèmes auxquels se heurtent les sociétés dans les pays d’Afrique et d’autres 
régions en développement (Hallward-Driemeier et Aterido 2007 ; Aterido, Hall-
ward-Driemeier et Pagés 2007). La figure 2.33 illustre à quel point les entreprises 
ont accès limité à des financements externes en Afrique. En moyenne, seules 23,1 
% des entreprises africaines disposent de prêts ou de lignes de crédit, tandis que la 
part correspondante est de 46,1 % pour les entreprises des pays en développement 
non africains. Ces différences apparaissent également dans les obstacles identifiés 
par les entreprises elles-mêmes.
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Figure 2.33 Accès au crédit bancaire dans divers pays, 2006–2010

Source : Enquêtes d’entreprises (base de données), Société financière internationale, Banque mondiale, Washington, 
DC, http://www.enterprisesurveys.org/ (accès en 2010).
Note : taille de l’échantillon : 94 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent le Bénin, le Cap-Vert, le 
Malawi et l’ile Maurice.

L’emprise des banques sur la finance africaine apparaît aussi clairement si l’on 
étudie les diverses sources de financement externe utilisées par les entreprises. La 
figure 2.34 montre que plus de 75 % des financements externes en faveur d’un 
échantillon varié d’entreprises et de pays africains émanent de banques commercia-
les privées, tandis que moins de 12 % viennent de sources non bancaires.

Figure 2.34 Dominance des banques sur la finance africaine, du point de vue   
         des utilisateurs

Source : Enquêtes d’entreprises (base de données), Société financière internationale, Banque mondiale, Washington, 
DC, http://www.enterprisesurveys.org/ (accès en 2010).
Note : la figure représente les sources de financement externe pour un échantillon varié d’entreprises et de pays africains.
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On relève en outre un accès limité aux autres sources de financement non ban-
caires. Nous avons traité précédemment du manque de profondeur des marchés 
obligataires et des actions organisés, mais d’autres segments de la finance qui sont 
très présents dans les pays développés et sur de nombreux marchés émergents 
d’Asie et d’Amérique latine sont également absents en Afrique. La figure 2.35 illus-
tre la faible pénétration du capital investissement  en Afrique par rapport à d’autres 
régions du monde, mesurée à l’aide du ratio entre le capital investissement et le PIB.

Figure 2.35 Taux de pénétration du capital investissement dans le monde,
         2009–10

Source : EMPEA (2011).

Barrières du coût et de la documentation dans les services de dépôt et de 
paiement
Le coût élevé des services bancaires affecte non seulement les emprunteurs via le 
haut niveau des taux d’intérêt sur les prêts, mais aussi les déposants sous forme de 
frais de tenue de compte élevés et de solde minimum important imposé. Beck, 
Demirgüç-Kunt et Martínez Pería (2008) documentent les barrières monétaires aux-
quelles se heurtent les clients potentiels des banques dans les pays en développement, 
mais en particulier dans les pays africains, lorsqu’ils souhaitent ouvrir et maintenir 
un compte bancaire. Les commissions bancaires peuvent empêcher à elles seules plus 
de 80 % d’une population d’avoir accès à des comptes chèques formels (Banque mon-
diale, 2008a), phénomène confirmé par des travaux de collecte de données plus ré-
cents. Prenons par exemple les frais liés à un compte courant : ils représentent plus de 
4 % du revenu moyen dans les pays africains, contre moins de 3 % pour un ensemble 
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comparable de pays en développement non africains (figure 2.36). Il est important 
de souligner que ces ratios élevés sont dus non seulement au faible niveau du PIB par 
habitant mais aussi au niveau absolu des frais, qui ont tendance à être très supérieurs 
en Afrique par rapport aux autres régions du monde. Il en va de même pour des 
produits spécifiques, comme les cartes de débit ou de crédit, pour lesquels les frais 
annuels moyens sont beaucoup plus élevés en Afrique (12,54 dollars EU) que dans 
d’autres pays en développement (9,93 dollars EU) (figure 2.37).

Figure 2.36 Frais de tenue de compte dans divers pays

Source : Banque mondiale (2009a).
Note : taille de l’échantillon : 54 pays.

Figure 2.37 Frais liés aux cartes dans divers pays

Source : Banque mondiale (2009a).
Note : taille de l’échantillon : 54 pays.
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Les exigences en matière de documentation, c’est-à-dire le nombre de docu-
ments que doivent fournir les personnes qui souhaitent ouvrir un compte, est une 
autre barrière importante pour de nombreux clients potentiels en Afrique (figure 
2.38). Dans des pays où rares sont les personnes qui possèdent des justificatifs 
officiels, comme une carte d’identité (pièce qui d’ailleurs n’existe pas dans cer-
tains pays, comme en Ouganda), un passeport ou un permis de conduire ; où une 
large partie de la population travaille dans l’économie informelle ; et où peu de 
personnes ont une adresse officielle qu’elles peuvent prouver, les exigences en 
matière de documentation constituent un obstacle souvent insurmontable. Nous 
reviendrons sur ce sujet au chapitre 3, pour discuter des autres solutions possi-
bles, et au chapitre 5, pour traiter des implications réglementaires de ce problème.

Figure 2.38 Exigences en matière de documentation dans divers pays

Source : Banque mondiale (2009a).
Note : taille de l’échantillon : 54 pays.

Comment expliquer le coût élevé des services de dépôt et de paiement en 
Afrique par rapport aux coûts imputés dans d’autres régions du monde ? De 
nombreux facteurs en sont certainement à l’origine, au niveau tant des banques 
que des pays. Une analyse rigoureuse cherchant à mettre au jour les racines pro-
fondes de ce problème nécessiterait davantage de données sur de longues péri-
odes, mais les corrélations initiales mises en évidence par Beck, Demirgüç-Kunt 
et Martínez Pería (2008) n’en sont pas moins parlantes. Elles indiquent que les 
barrières du coût et de la documentation sont plus importantes dans les pays où 
la concurrence est moindre au sein du système bancaire et où les conditions 
d’entrée des banques et d’exercice de leur activité sont plus strictes. L’insuffisance 
des infrastructures physiques est un autre facteur essentiel à l’origine du coût 
élevé des services bancaires dans de nombreux pays africains, ce qui n’a rien 
d’étonnant. Enfin, les pays dotés d’un secteur des médias dynamique, capable de 
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diffuser des informations sur les taux d’intérêt et les commissions, ont générale-
ment des barrières plus faibles. Par ailleurs, les obstacles auxquels se heurtent les 
clients des banques sont plus élevés lorsque les systèmes bancaires sont majori-
tairement détenus par les pouvoirs publics et plus faibles lorsque la participation 
des banques étrangères est plus importante. Les grands établissements semblent 
imposer moins de contraintes aux clients, peut-être parce qu’ils sont mieux po-
sitionnés pour exploiter les économies d’échelle et de taille. Cette dernière con-
clusion ajoute une autre perspective intéressante au problème de la consolida-
tion bancaire en Afrique.

Les envois de fonds
Le cout élevé des services financiers apparaît aussi dans les tarifs des transferts 
internationaux de fonds. La figure 2.39 représente le coût des envois de fonds 
le long de couloirs, c’est-à-dire depuis un pays d’envoi spécifique vers un pays 
de réception spécifique, l’information sur les couts reflétant une moyenne des 
principaux prestataires formels d’envois de fonds. Comme il ressort de la fig-
ure, les couloirs qui incluent les pays africains se caractérisent par des coûts 
nettement plus élevés. Beck et Martínez Pería (2011) signalent que des facteurs 
familiers expliquent les variations de coûts entre les divers couloirs. Ceux où 
le nombre de migrants est plus restreint et la concurrence entre les prestataires 
moins importante affichent des coûts plus élevés. Comme pour les marges 
d’intérêt, ce phénomène révèle que la taille réduite et le manque de concur-
rence sont les principaux facteurs expliquant la cherté des envois de fonds en 
Afrique. Beck et Martínez Pería montrent également que les couloirs d’envois 
de fonds dominés par les banques affichent des frais plus élevés, ce qui sou-
ligne la nécessité d’élargir le paysage institutionnel. Il est important de noter 
que ces données se réfèrent uniquement aux services structurés d’envois de 
fonds. D’après les estimations de Freund et Spatafora (2008), au moins un tiers 
du total des envois de fonds sont effectués via des circuits informels, tels que 
les transferts en nature ou en espèces, les envois via des magasins ou des ré-
seaux sociaux, ou la sous-facturation d’importations, couramment connue 
sous le nom de système hawala (littéralement, en arabe, lettre de change, billet 
à ordre ou lettre de crédit). Mazzucato, van den Boom et Nsowah-Nuamah 
(2004) montrent que 65 % des envois de fonds destinés au Ghana sont ex-
pédiés via des circuits informels.
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Figure 2.39 Coût des envois de fonds dans divers pays

Source : Beck et Martínez Pería (2011).
Note : taille de l’échantillon : 58 pays. Les valeurs africaines les plus élevées concernent le Botswana, le Malawi, le 
Mozambique et la Zambie.

Conclusions

Ces dernières décennies, les secteurs financiers d’Afrique ont lentement commencé 
à réaliser leur potentiel de mobilisation des ressources domestiques et de finance-
ment de la croissance africaine. Les indicateurs agrégés présentés dans ce chapitre 
ne montrent que la surface de processus beaucoup plus profonds et de progrès en 
cours au sein de la finance africaine. On rencontre, sur tout le continent, de nom-
breux exemples de financements qui jouent réellement leur rôle de catalyseur per-
mettant de transformer les économies africaines en fournissant des capitaux ou des 
crédits aux nouvelles entreprises, ou en aidant celles qui sont installées à augmenter 
leur capacité de production ; en mettant à disposition des voies de transfert rapides 
et bon marché pour les fonds envoyés depuis l’étranger, tant à l’intérieur de sous-
régions que depuis les centres urbains en expansion vers les communautés rurales 
à l’aide de la technologie mobile ; en offrant de nouveaux produits, tels que 
l’assurance contre les aléas climatiques pour aider les agriculteurs à gérer les risques 
dans ce domaine, ou la location d’équipements pour épauler les petites entreprises, 
ou encore en utilisant les reçus d’entrepôts comme garantie pour faire entrer davan-
tage les financements dans les chaînes de valeur agricoles ; en assurant aux États et 
aux entreprises une source de financement domestique à long terme qui soit fiable 
et en expansion ; et en aidant les ménages à revenu faible à mieux gérer leur vie en 
leur proposant des microcrédits, des comptes a couts réduits et des micro-assur-
ances de santé. Ces nouvelles orientations sont des canaux de transmission majeurs 
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pour la croissance. Pour les entreprises, le développement financier est important 
pour aider à promouvoir les entreprises en phase de démarrage, ce qui, au niveau du 
pays, est synonyme de potentiel de croissance et de diversification économique.

Pourtant, malgré la croissance significative du secteur financier, de nombreuses 
entreprises et la plupart des ménages restent exclus des services financiers dans 
beaucoup trop de pays. La finance en Afrique demeure à court terme et coûteuse. 
Bien que les systèmes financiers africains aient plutôt bien résisté aux ondes de 
choc provoquées par la crise mondiale, les insuffisances en matière de gouvernance 
et la faiblesse du cadre réglementaire et de supervision expliquent leur fragilité 
dans plusieurs pays. Nous traiterons de chacun de ces problèmes dans les trois 
chapitres suivants.

L’analyse développée dans ce chapitre a clairement démontré que la finance en 
Afrique repose essentiellement sur les banques, ce qui, dans une large mesure, est 
cohérent avec le niveau de développement économique et financier du continent. 
Cette caractéristique va aussi de pair avec le caractère limité des services, les éché-
ances courtes des services des deux côtés du bilan et le peu de concurrence. Des 
services financiers fournis par des institutions et des marchés situés en dehors du 
continent ne sont pas disponibles en Afrique, faute d’un système financier plus di-
versifié. Le caractère restreint de l’accès est attesté du côté de l’offre comme de la 
demande. Dans les chapitres suivants, nous expliquons qu’il est essentiel pour 
l’approfondissement et l’élargissement des systèmes financiers en Afrique de stim-
uler la concurrence, de mettre l’accent sur de nouveaux prestataires afin d’étendre 
les services disponibles, et de dépasser les contraintes de l’offre pour se tourner vers 
celles liées à la demande.

Notes

1. Pour une discussion détaillée récente des effets de la crise en Afrique, voir 
Allen et Giovannetti (2011).

2. Outre la diminution des envois de fonds, des migrations de retour d’Africains 
dans leur pays d’origine ont apparemment accru davantage les pressions 
économiques.

3. À titre d’exemple, un système bancaire ayant un indice de Herfindahl de 
2000 peut être un système comportant cinq banques dans lequel chacune possède 
une part égale de marché ou dans lequel deux établissements captent 50 % du 
marché, tandis que les trois autres se partagent le reste.

4. Claessens et Laeven (2004) démontrent l’absence de corrélation significative 
entre la concentration et une mesure de la concurrence, la statistique H.

5. Il s’agit de l’Angola, de l’Éthiopie, du Cameroun, du Malawi, du Maroc et du 
Soudan. Les deux cas extrêmes africains qui se trouvent à droite de la figure et qui 
affichent de faibles niveaux de pouvoir de marché sont le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire.
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6. Pour un aperçu général de la littérature relative aux effets de l’entrée des 
banques étrangères, voir Cull et Martínez Pería (à paraître).

7. Comme l’indiquent Honohan et Beck (2007), le niveau des dépôts offshore 
peut aussi s’accroître à cause de facteurs sans rapport avec la fuite de capitaux, 
comme leur utilisation par des entreprises multinationales ou des exportateurs. 
Reste que le niveau de fuite de capitaux peut être sous-évalué si l’on considère le 
niveau des dépôts offshore car celui-ci n’inclut pas les fuites de capitaux qui em-
pruntent des circuits autres que bancaires.





Chapitre 3

Expansion des systèmes 
financiers

Introduction

La portée des systèmes financiers d’Afrique reste extrêmement limitée (voir 
chapitre 2). Honohan et Beck (2007) rapportent qu’en moyenne, moins 
d’un adulte sur cinq possède un compte auprès d’une institution finan-

cière formelle en Afrique subsaharienne. Néanmoins, de nombreuses innova-
tions ont permis d’améliorer l’accès à la finance ces dernières années. La tech-
nologie a joué un rôle important dans cette expansion, mais aussi de nouveaux 
acteurs, comme les entreprises de télécommunications. Nous assistons égale-
ment à une réorientation d’une stratégie d’inclusion basée sur le crédit vers des 
stratégies d’inclusion basées sur l’épargne et les services de paiement. Ces évolu-
tions mettent aussi en évidence l’importance de la littératie financière et d’un 
cadre réglementaire ouvert et flexible pour optimiser les bénéfices.

Ce chapitre jette un regard nouveau sur l’accès aux services financiers en Af-
rique et sur les efforts déployés pour l’étendre. Pour procéder à notre analyse, 
nous avons bénéficié d’instruments beaucoup plus performants pour mesurer la 
portée des institutions financières et des marchés, avec notamment des infor-
mations sur la portée géographique des institutions financières et celle de leurs 
produits, l’utilisation des services financiers par les ménages et les barrières à 
l’accès sous forme d’exigences en matière de documentation. Nous exposons en 
détail la pléthore de mesures et d’actions novatrices mises en place dans toute la 
région pour étendre la portée des systèmes financiers, dont beaucoup reposent 
sur la technologie.  

Notre analyse nous conduit à mettre l’accent sur des aspects quelque peu dif-
férents de ceux exposés dans des analyses antérieures. Premièrement, nous in-
sistons plus sur les avantages que présentent la concurrence et les innovations 
financières qui en découlent (sans ignorer les risques encourus et les problèmes 
qui se posent) et qui peuvent aider à étendre la portée des systèmes financiers. 

   85
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Deuxièmement, nous soulignons la nécessité de regarder au-delà des institu-
tions et des modèles existants, dans la mesure où l’innovation surgit souvent de 
là où on ne l’attendait pas. Parmi d’autres mesures prises pour renforcer la por-
tée et l’inclusion des systèmes financiers, cette constatation implique donc que 
l’on dépasse l’approche basée sur le crédit pour se tourner vers une approche re-
posant davantage sur les services de paiement. Enfin, nous voudrions que le 
débat aille au-delà d’une simple analyse s’appuyant sur l’offre pour s’orienter vers 
les contraintes liées à la demande, avec notamment le problème de manque de 
connaissances financières.

Ce chapitre commence par une description des connaissances actuelles con-
cernant l’accès à la finance en Afrique et prolonge ainsi la discussion du chapitre 
précédent. Nous proposerons ensuite un cadre d’analyse, la frontière des possi-
bilités d’accès, pour le reste du chapitre. À l’aide de ce cadre, nous nous concen-
trerons sur quatre domaines spécifiques : les prestataires de services financiers 
actuels et les approches novatrices, le rôle de la technologie, le rôle des con-
traintes liées à la demande, et le rôle de l’État et des réformes de politique gé-
nérale. Nous terminerons le chapitre en nous penchant sur deux problèmes par-
ticuliers : le financement en milieu rural et le financement des petites et 
moyennes entreprises (PME).

Que savons-nous de l’accès à la finance ?

Au chapitre 2, nous avons traité de la portée limitée des services financiers en Af-
rique par rapport à d’autres régions du monde. La plupart des indicateurs, nombre 
relatif de succursales, de comptes, etc., permettent de mesurer le niveau général de 
recours aux services financiers. On ne dispose pas actuellement de chiffres détaillés 
de la proportion de la population qui utilise les services bancaires dans l’ensemble 
des 53 pays de la région, bien que des efforts soient en cours pour progresser dans 
ce domaine (voir encadré 3.1). Toutefois, les enquêtes récentes auprès des entre-
prises et des ménages, menées dans certains pays, nous donnent une première indi-
cation de la part des ménages et des entreprises qui utilisent des services financiers 
et nous fournit donc une meilleure image de qui a accès à quels services financiers, 
même si cela ne concerne qu’un nombre limité de pays.

Encadré 3.1 Mesure de l’accès aux services financiers : avancées récentes

Il y a cinq ans encore, il n’existait aucune donnée permettant la comparaison de la portée 
des systèmes financiers de différents pays et on ne disposait que de rares bases de don-
nées au niveau national. En 2004, la Banque mondiale a lancé une initiative visant à recueil-
lir des indicateurs agrégés sur la portée des services financiers en mesurant le nombre de 
succursales, de distributeurs automatiques de billets (DAB), et de comptes de dépôt et de 
prêts (Beck, Demirgüç-Kunt et Martínez Pería 2007). Ces indicateurs sont venus compléter 
les indicateurs traditionnels de la profondeur financière, tels que le ratio des créances liq-
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uides par rapport au produit intérieur brut (PIB) et le ratio du crédit privé par rapport au 
PIB, mais il a fallu attendre 2010 pour que le Fonds monétaire international commence à in-
tégrer ces indicateurs dans la base de données des Statistiques financières internationales 
en les recueillant systématiquement. Lors d’actions menées parallèlement, Christen, Jay-
adeva et Rosenberg (2004) ont collecté des données sur les institutions financières à orien-
tation sociale ou à double objectif de résultat, tandis que Peachey et Roe (2006) ont rassem-
blé des informations pertinentes sur les institutions membres de la World Savings Bank 
Association. Sur la base de ces indicateurs et d’autres variables agrégées telles que le PIB 
par habitant et la profondeur financière, Honohan (2008) estime la proportion des ménages 
ayant accès à des comptes financiers formels ; ces estimations sont également rapportées 
par la Banque mondiale (2008a) et Honohan et Beck (2007). Les estimations, selon lesquelles 
moins de 20 % des ménages d’Afrique subsaharienne ont accès à des comptes financiers 
formels, reposent sur ces extrapolations.

Les enquêtes auprès des ménages permettant de mesurer l’usage de services financiers 
formels sont appliquées de manière plus cohérente dans les divers pays. Les enquêtes Fin-
Scope et FinAccess effectuées en Afrique australe et en Afrique de l’Est, et plus récemment 
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, permettent d’établir des comparaisons entre pays, 
bien que leur but premier soit d’analyser en profondeur la portée des marchés financiers 
nationaux. Ces instruments d’enquête cohérents et des questionnaires similaires rendent 
possible une analyse plus rigoureuse dans les divers pays et au fil du temps. 

Depuis 2007–2008 environ, une approche plus systématique de la collecte d’indicateurs 
d’accès à travers différents pays, fondés sur des enquêtes, a été mise en œuvre. L’institut 
Gallup a récemment effectué une enquête auprès des ménages dans 18 pays d’Afrique sub-
saharienne. La Banque mondiale, avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, 
lance une vaste opération, la Global Financial Inclusion Survey, consistant à intégrer des 
questions financières dans un sondage mondial Gallup existant, afin de générer des don-
nées de référence sur les niveaux d’inclusion financière dans 150 pays, au moyen 
d’échantillons de 1 000 individus par pays. Cette enquête se déroulera tous les trois ans et 
aura pour but de mesurer et de suivre les données spécifiques relatives à l’accès aux ser-
vices financiers formels et informels et à l’utilisation de ces services. 

Il importe de préciser que ces indicateurs, même les plus sophistiqués, ne sont que des 
estimations de l’accès aux services financiers et non pas des chiffres exacts puisqu’ils re-
posent sur des échantillons représentatifs et non pas sur un recensement. Il convient donc 
de faire preuve de prudence lorsque l’on effectue des comparaisons entre pays et dans le 
temps, et d’être encore plus vigilant lorsque l’on procède à des comparaisons infranation-
ales en s’appuyant sur de petits échantillons.

Une opération connexe mais séparée de collecte de données est en cours pour évaluer 
la taille et l’effet des barrières à l’accès, comme le coût de l’ouverture et de la tenue d’un 
compte, ainsi que les exigences en matière de documentation discutées au chapitre 2. Rap-
portés pour la première fois par Beck, Demirgüç-Kunt et Martínez Pería (2008), ces indica-
teurs mettent en évidence les barrières importantes existant en Afrique par rapport à 
d’autres régions du monde en développement, ainsi que leurs répercussions négatives sur 
l’utilisation des services financiers. Si l’on part du principe, de manière quelque peu  a r b i -
traire, que les pauvres ne peuvent se permettre de dépenser plus de 2 % de leurs revenus 

Encadré 3.1 Mesure de l’accès aux services financiers : avancées récentes
          (Suite)
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annuels pour des services financiers, les frais liés aux comptes chèques peuvent empêcher 
à eux seuls plus de 80 % de la population d’ouvrir un compte bancaire dans certains pays 
d’Afrique, comme le Kenya, le Malawi et l’Ougandaa. Des actions sont en cours pour éten-
dre cette opération à un ensemble plus large de pays et d’institutions financières.

En reliant les indicateurs agrégés relatifs à la portée du système bancaire aux indica-
teurs des barrières relatifs au coût, à l’éligibilité et à l’accès géographique, Beck, Demirgüç-
Kunt et Martínez Pería (2007, 2008) montrent que la largeur financière est, imparfaitement 
mais néanmoins fortement corrélée aux indicateurs de profondeur financière. La largeur fi-
nancière est étroitement, corrélée au niveau général de développement institutionnel et 
économique, à la transmission d’informations de crédit et au développement de 
l’infrastructure physique, bien qu’elle le soit moins avec les indicateurs plus détaillés du 
cadre contractuel. 

Ces opérations de collecte de données, indicateurs transfrontaliers agrégés, enquêtes 
nationales approfondies auprès des ménages et des entreprises, et collecte de données sur 
les barrières à l’accès du côté de l’offre, sont complémentaires et permettront aux cherch-
eurs et aux analystes, non seulement d’obtenir une meilleure image quantitative de l’accès 
aux services financiers formels et de leur utilisation, mais aussi d’identifier les goulets 
d’étranglement et les déficits, et en définitive les domaines dans lesquels les réformes au-
ront le plus d’effet. Les premières tentatives visant à mesurer la frontière des possibilités 
d’accès en Afrique du Sud ont livré des informations supplémentaires et des enquêtes simi-
laires peuvent être menées dans d’autres pays à mesure que les collectes de données dé-
taillées progressent pour d’autres pays africains.

a. Cette limite de 2 % se fonde sur des travaux non publiés de la South African Universal Services 
Agency dans le contexte de l’extension obligatoire des services de télécommunications aux familles à 
revenu faible. Les comptes de transactions financières et les services de télécommunications pouvant 
être considérés comme des produits de réseau, des hypothèses similaires sur l’accessibilité à ces deux 
types de services semblent raisonnables.

Encadré 3.1 Mesure de l’accès aux services financiers : avancées récentes
          (suite)

Une enquête Gallup récente fournit des données agrégées pour 18 pays africains, 
représentant ainsi un tiers des pays du continent (voir tableau 3.1). Les données 
confirment largement d’autres estimations. Elles montrent que l’utilisation de 
produits financiers formels va de 49 % en Afrique du Sud à 1 % au Niger et en 
République démocratique du Congo. Elles indiquent également que les ménages 
vivant en milieu urbain ont plus de chances de posséder un compte que ceux vi-
vant en zone rurale, et que l’utilisation des services financiers formels est concen-
trée parmi les 20 % les plus riches de la population.
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Tableau 3.1 Utilisation des services bancaires formels dans 18 pays africains,   
2009

Pourcentage des personnes ayant répondu à la question « Avez-vous un compte 
bancaire ? »

 Pays Oui Non Profil démographique Oui Non

Afrique du Sud 49 50 Résidence

Kenya 29 70  Zone urbaine 28 71

Zimbabwe 28 72  Zone rurale 15 84

Nigeria 23 75 Quintile

Uganda 21 79  Le plus pauvre 11 89

Ghana 19 81  Deuxième 11 88

Rwanda 16 84  Moyen 15 85

Tanzanie 16 84  Quatrième 21 78

Malawi 11 89  Le plus riche 38 62

Zambie  9 91 Genre

Cameroon  8 92  Hommes 23 76

Chad  7 93  Femmes 16 83

Côte d’Ivoire  6 94 Tranche d’âge

Sénégal  6 94  15-24 ans 15 85

Burundi  4 96  25-39 ans 23 76

Mali  2 98  40-54 ans 21 78

Rép. dém.  1 97  + de 55 ans 20 79

Niger  1 99

Source : données de l’enquête Gallup.
Note : les enquêtes ont été menées dans 18 pays d’Afrique subsaharienne en 2009. Les données sont pondérées en 
utilisant les estimations de la population adulte pour 2008 calculées par la Banque mondiale

Ces données agrégées de l’enquête nous livrent une image relativement claire de 
l’utilisation des services financiers formels. Toutefois, de très nombreux éléments at-
testent de l’existence d’un recours massif aux services financiers informels, allant des 
prêteurs et des collecteurs de dépôts jusqu’aux clubs d’épargne, en passant par les ac-
cords financiers informels entre membres de la famille, amis et voisins (Aryeetey et al. 
1997). Dans les journaux financiers qu’ils ont tenu sur une série de pays en développe-
ment, dont l’Afrique du Sud, Collins et al. (2009) relèvent que les pauvres s’appuient 
sur tout un éventail de services et de partenaires financiers, et que le montant total des 
transactions financières sur une année atteint un multiple des revenus engrangés sur 
la même période. L’analyse du journal financier montre aussi clairement que les ac-
cords financiers informels sont un substitut imparfait des services financiers formels, 
qui sont hors de portée de la plupart des pauvres, et même de parties de la classe moy-
enne dans de nombreux pays africains. Par ailleurs, les services financiers informels 
sont souvent peu fiables et coûteux, et violent fréquemment la vie privée des clients.
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Les enquêtes FinScope et FinAccess réalisées en Afrique australe et en Afrique de 
l’Est confirment les éléments exposés, dans les journaux financiers et ailleurs, relatifs 
au recours massif à des services financiers semi-formels (prestataires de microfinance 
et coopératives) et informels. Ces enquêtes, qui portent sur un grand nombre de ser-
vices financiers et de prestataires de services formels et informels, nous livrent une 
bonne image du recours des ménages aux services financiers et des caractéristiques 
individuelles qui permettent de penser qu’une personne utilise ou non de tels services.

La figure 3.1 présente les données de FinScope et FinAccess sur les tendances 
d’accès pour douze pays d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est, c’est-à-dire la propor-
tion de la population 1) qui utilise des services bancaires formels ; 2) qui utilise des 
services non bancaires formels mais pas des services bancaires formels ; 3) qui utilise 
des services informels et pas de services formels ; et 4) qui est totalement exclue de 
tout service financier formel ou non  formel. Comme nous pouvons le voir, il existe 
des variations importantes entre les pays. Alors qu’en Afrique du Sud, 62,5 % de la 
population participant à l’enquête utilisent des services bancaires formels, seuls 12 % 
ont recours à de tels services au Mozambique et en Tanzanie. Toutefois, les segments 
de la population qui n’ont pas accès aux services bancaires formels ont souvent recours 
à des services informels ou semi-formels. La deuxième tendance relative à l’accès fi-
nancier, les utilisateurs de services non bancaires formels, comme les institutions de 
microfinance (IMF), représente 18 % de la population au Botswana mais 1 % seule-
ment au Mozambique. Enfin, le segment de la population qui a accès aux services in-
formels mais pas aux services formels (la troisième tendance) va de 1 % en Namibie à 
42 % en Ouganda. Une part importante de la population est considérée comme étant 
exclue des services tant formels que informels, bien que cette part varie fortement 
selon les pays, allant de 23,5 % en Afrique du Sud à 78 % au Mozambique.

Figure 3.1 Accès aux services financiers en Afrique australe, en Afrique de
                   l’Est et en Afrique de l’Ouest
Pourcentage des participants à l’enquête

Source : FinScope (base de données), FinMark Trust, Johannesburg, 
http://www.finscope.co.za/new/pages/default.aspx (accès en 2010).
Note : les années où les enquêtes FinScope et FinAccess ont été réalisées sont indiquées à côté du nom des pays.
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Les données des enquêtes sur les ménages nous permettent non seulement de 
nous concentrer sur les nombres agrégés mais fournissent également une image 
de la composition de la population bancarisée (Honohan et King 2009). Les com-
paraisons univariées entre les segments bancarisés et non bancarisés de la popula-
tion sur la base de différentes caractéristiques et l’analyse multivariée livrent des 
renseignements intéressants sur la population bancarisée. L’un des facteurs les 
plus robustes permettant de prévoir l’utilisation des services financiers formels est 
le niveau de revenu (souvent mesuré d’après les dépenses) : les individus finan-
cièrement plus aisés sont nettement plus susceptibles d’avoir recours à des services 
formels1. L’éducation est un autre facteur important : le recours aux services form-
els s’accroît de manière linéaire avec le niveau d’éducation. Le critère géographique, 
mesuré par la résidence en milieu urbain ou rural, n’est pas aussi fortement associé 
à l’utilisation de services formels si l’on prend en compte les autres caractéristiques 
des individus et des ménages. La situation d’emploi est un autre déterminant im-
portant du recours aux services formels, tandis que les connaissances financières, 
les aptitudes en calcul et l’aversion au risque sont moins systématiquement corré-
lées à l’utilisation de services formels. Nous trouvons également une corrélation 
positive avec le fait de posséder un téléphone mobile, ce qui permet de penser que 
la participation à l’économie de marché est liée à une demande plus importante de 
services financiers.

Le genre est une autre dimension importante : dans tous les pays, les femmes 
sont généralement moins nombreuses que les hommes à posséder un compte ban-
caire, ce que confirme les enquêtes FinScope et Gallup. Cette différence entre les 
hommes et les femmes est-elle due à une discrimination, à une demande moindre 
de services financiers par les femmes, ou à des désavantages liés à d’autres aspects, 
comme l’éducation ou l’emploi formel ? À l’aide des données de FinScope et Fi-
nAccess et en vérifiant d’autres caractéristiques individuelles telles que le revenu, 
l’éducation et l’emploi formel, Aterido, Beck et Iacovone (2011) ont conclu que les 
femmes étaient aussi susceptibles que les hommes d’utiliser des services formels. 
On peut donc penser que le taux de bancarisation plus faible des femmes en Af-
rique australe et en Afrique de l’Est n’est pas nécessairement causé par une de-
mande inférieure ou par une discrimination au sein du système financier mais 
plutôt par le fait que les femmes sont moins amenées à utiliser les services ban-
caires formels parce que leur revenu et leur niveau d’éducation sont plus faibles et 
qu’elles ont moins de chances d’occuper un emploi formel. Un autre aspect peut 
être lié à la demande dans la mesure où de nombreuses femmes ont déjà indirecte-
ment accès aux services bancaires formels via des comptes bancaires libellés au 
nom de leur époux. Cet aspect ne doit pas minimiser le problème des conflits de 
ressources intrafamiliaux, phénomène largement documenté dans la littérature 
(voir, par exemple, Goetz et Gupta 1996) ou le fait que les femmes en Afrique fas-
sent l’objet de discriminations pour d’autres raisons (Hallward-Driemeier 2011). 
Le seul pays qui semble nourrir un petit préjugé favorable envers les femmes est 
l’Afrique du Sud, le plus riche des neuf pays étudiés par Aterido, Beck et Iacovone 
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(2011). Dans ces neuf pays, les femmes ont une probabilité nettement plus élevée 
d’utiliser les services informels, notamment dans les pays de lAfrique de l’Est. En 
comparant la population exclue des hommes et celle des femmes, les auteurs ont 
trouvé que les femmes sont moins susceptibles d’être exclues des services finan-
ciers. Il est important de préciser que ces résultats concernent l’Afrique australe et 
l’Afrique de l’Est ; ils peuvent donc ne pas être valables pour d’autres parties du 
continent. Toutefois, ils comportent une mise en garde importante concernant 
l’étude des caractéristiques de la population qui utilise des services bancaires, à 
savoir qu’il importe de regarder au-delà des corrélations univariées et de recher-
cher les véritables caractéristiques des individus et des ménages qui empêchent les 
personnes d’avoir accès aux services financiers formels.

Une analyse des données relatives aux entreprises conduit aux mêmes con-
clusions. Les entreprises détenues par des femmes n’ont pas moins de chances 
d’obtenir des prêts et ont recours à des financements externes pour financer la 
même proportion du fonds de roulement ou des investissements fixes (Aterido, 
Beck et Iacovone 2011). Cette constatation peut s’expliquer par un biais de sélec-
tion : les femmes ont moins de chances que les hommes d’être les seules proprié-
taires d’une entreprise et les sociétés en partie détenues par des femmes sont 
plus petites mais innovent généralement davantage. Cette conclusion est con-
forme à celles d’une étude sur les femmes et l’entreprenariat dans la sous-région 
d’Afrique du Nord (CAWTAR et IFC 2007), qui montre que l’accès à la finance 
ne fait pas partie des trois obstacles majeurs auxquels se heurtent les femmes 
entrepreneurs en Tunisie, essentiellement en raison du niveau d’éducation élevé 
des participantes.

Il existe indéniablement toute une série de traditions, de pratiques et de con-
cepts juridiques, sociaux, culturels, historiques et économiques qui expliquent les 
variations entre les différences d’accès à la finance liées au genre et le présent ou-
vrage ne peut les explorer tous autant qu’il le faudrait. Quoi qu’il en soit, leurs 
conséquences sur le développement sont importantes pour l’Afrique. Par leurs 
divers degrés d’engagement dans l’action politique, les contributions qu’apportent 
les femmes au développement économique ont depuis longtemps été reconnues 
au sein des ménages, dans les systèmes de production vivrière et dans les écono-
mies nationales. L’accès accru des femmes à la finance est essentiel pour étendre 
les opportunités économiques et sociales pouvant leur être offertes et pour pro-
mouvoir leurs droits, et par conséquent pour des perspectives de développement 
plus larges de l’Afrique.

Les enquêtes auprès des ménages nous permettent aussi de suivre l’évolution de 
l’accès aux services financiers au fil du temps, même si ces enquêtes sont des 
études transversales répétées et non pas de véritables panels. Par exemple, des 
données sur les ménages ont été recueillies en 2006 et 2009 par les enquêtes Fi-
nAccess menées au Kenya. Une comparaison des deux enquêtes fait apparaître 
une augmentation du recours aux services financiers formels, mais pas au détri-
ment de l’utilisation de services informels. Elle met également en évidence des 
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changements dans l’utilisation de certains prestataires de services financiers ; dans 
ce cas, ces changements portaient sur un recours moins important aux coopéra-
tives d’épargne et de crédit (SACCO) et à une utilisation plus importante des IMF.

Les enquêtes auprès des ménages ont également confirmé les conclusions 
d’études antérieures réalisées au niveau des pays qui signalaient l’importance des 
services financiers informels dans toute l’Afrique. Alors que seuls 23 % de la popu-
lation font appel à des services financiers formels au Kenya, plus de 50 % ont re-
cours aux services informels. Si l’on creuse davantage le problème, comme dans les 
journaux financiers, on remarque que la plupart des individus ont recours à divers 
produits et prestataires financiers. Les services financiers informels sont impor-
tants pour de larges pans du monde de l’entreprise et des ménages, et il continuera 
à en être ainsi. La caricature du prêteur d’argent qui applique des taux d’intérêt 
usuraires, emblème des services financiers informels, doit être nuancée. Les pres-
tataires de services financiers informels vont du chauffeur de bus qui accepte des 
envois de fonds à titre de paiement aux associations rotatives d’épargne et de 
crédit, en passant par les associations d’accumulation de l’épargne et du crédit en 
milieu rural et urbain. La figure 3.2 fait apparaître un recoupement des utilisa-
teurs de services financiers formels et informels au Kenya. L’enquête FinAccess de 
2009 a révélé que plus de 50 % des usagers de services bancaires formels utilisaient 
aussi des services informels.

Figure 3.2 Recoupement des utilisateurs de services financiers formels et
       informels au Kenya, 2009

Source : FinAccess (2009).
Remarque : la figure représente la part relative des participants à l’enquête utilisant des services financiers formels 
ou informels ou une combinaison des deux.
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Des établissements formels ont également fait des incursions dans des domaines 
naguère dominés par les prestataires informels. Le meilleur exemple en est le 
marché des envois de fonds domestiques au Kenya, où l’introduction de M-Pesa a 
évincé les canaux de distribution informels ou d’autres circuits formels (FinAccess 
2009). Dans l’enquête FinAccess de 2006, une majorité relative (pondérée) des per-
sonnes interrogées a déclaré que les opérateurs spécialisés de transfert d’argent 
représentaient le canal le moins risqué et le plus rapide d’envoi de fonds, et que les 
amis et la famille étaient le moyen le moins coûteux et le plus facilement accessible. 
En 2009, M-Pesa a été jugé comme le véhicule de transfert le moins risqué, le plus 
rapide et le plus facilement accessible, mais est arrivé en deuxième position en 
termes de coût. Ce système a eu un impact non seulement sur la perception des 
gens mais aussi sur les flux d’envois de fonds. Son arrivée sur le marché peut expli-
quer l’augmentation des transferts à l’intérieur du Kenya. En 2006, 16,5 % des per-
sonnes interrogées ont signalé avoir reçu un envoi de fonds domestique, mais ce 
chiffre a bondi à 51,8 % en 2009. De même, en 2006, 16,9 % des participants ont 
déclaré avoir effectué un envoi de fonds domestique, pourcentage qui est passé à 
35,3 % en 2009. On ne peut certes attribuer uniquement cette augmentation des 
flux à M-Pesa mais ces chiffres laissent à penser que ce système de transfert de 
fonds a eu un impact positif sur les conditions de vie de la population.

Élargissement de la finance : examen objectif

Est-il réaliste de s’attendre à ce que le système financier formel touche 100 % de la 
population ? Quels points de référence et objectifs réalistes doivent être pris en 
compte dans les efforts déployés pour étendre l’accès aux services financiers ? 
Mesurer l’accès aux services financiers est une première étape importante. Mais 
l’élaboration de politiques et d’objectifs nécessite des points de référence et 
l’identification des goulets d’étranglement qui entravent l’expansion de l’accès.

L’accès à la finance est limité. Si les responsables politiques africains souhaitent 
doubler la part de la population ayant accès à un type de services financiers formels, 
que faut-il faire ? Dans la suite de ce chapitre, nous exposons un cadre et définissons 
quatre domaines devant faire l’objet de discussions et de réformes politiques : les 
institutions et les produits permettant d’étendre la portée des systèmes financiers 
africains ; les contraintes liées à la demande et les solutions ; le rôle de la technologie 
; et le rôle des pouvoirs publics et des donateurs.

Pour fournir un cadre analytique à notre exposé dans la suite de ce chapitre, 
nous nous appuyons sur la discussion présentée au chapitre 1 et introduisons le 
concept de frontière des possibilités d’accès. Cette frontière représente le point de 
l’extension maximale possible et commercialement viable du système financier 
formel compte tenu de la technologie et du cadre institutionnel et macroéconomique 
existants (Beck et de la Torre 2007). Ce concept nous permet de faire la distinction 
entre la population bancarisée, la population bancable et la population non banca-
ble, et nous fournit un cadre permettant de discuter des goulets d’étranglement qui 
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font obstacle aux efforts déployés pour atteindre la frontière (transformer la popula-
tion bancable en population bancarisée) et la repousser vers l’extérieur (transformer 
la population non bancable en population bancable) (figure 3.3). Il permet égale-
ment de vérifier dans quelle mesure l’ambition d’étendre l’accès aux services finan-
ciers est réaliste. Enfin, il offre un cadre permettant de faire la distinction entre les 
tendances et les évolutions exogènes, comme la technologie, la mondialisation et 
l’intégration régionale, et les politiques gouvernementales, dont les réglementations.

Figure 3.3 Accroissement du recours aux services bancaires : un cadre   
       conceptuel

Source : compilation des auteurs.

Pour comprendre les limites posées à la portée des systèmes financiers, nous 
revenons tout d’abord à la discussion du chapitre 1 sur les deux principaux obsta-
cles auxquels se heurtent les institutions financières pour tenter de toucher des seg-
ments de la population non bancarisés : 1) les coûts de transaction et les économies 
d’échelle qui en résultent pour les services financiers au niveau de l’utilisateur, de 
l’institution et du marché, et 2) les risques systémiques et idiosyncratiques. Pour 
compléter ces contraintes liées à l’offre, nous faisons la distinction entre les facteurs 
économiques et non économiques, liés à la demande, pouvant conduire à l’auto-
exclusion2.

Les coûts de transaction fixes dans la fourniture de services financiers font 
baisser les coûts unitaires à mesure que le nombre des transactions augmente. 
Le tri et le suivi des emprunteurs entraînent des coûts qui sont indépendants, du 
moins en partie, de la valeur du dépôt ou du prêt. Au niveau d’une institution 
financière, les coûts fixes sont essentiels : ils couvrent un vaste éventail de 
dépenses, depuis le réseau de succursales traditionnelles jusqu’aux systèmes in-
formatiques, en passant par les services juridiques et comptables et les disposi-
tifs de sécurité, et sont relativement indépendants du nombre de comptes ou de 
clients. Des coûts fixes existent aussi au niveau du système financier, dont les 
coûts de la réglementation et ceux liés à l’infrastructure de règlement et de com-

Bancables

Non bancables

Bancarisés Politiques d'amélioration 
du marché

Politiques de développement 
du marché



96  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

pensation des paiements, qui, jusqu’à un certain point, sont indépendants du 
nombre d’institutions réglementées. Les institutions financières rentables et via-
bles doivent exploiter les économies d’échelle qui en découlent soit par un vol-
ume de transactions suffisamment élevé, soit par des transactions d’une valeur 
suffisamment importante. En termes de portée, cela implique de se concentrer 
sur les transactions portant sur des volumes élevés, afin de répartir ainsi les 
coûts fixes sur un groupe de clients le plus large possible. Ou alors, les établisse-
ments peuvent rechercher des technologies et des produits qui ne sont pas des 
produits et des canaux de distribution bancaires traditionnels mais représentent 
un élément de coût fixe nettement inférieur.

Outre les coûts, la portée des services financiers, en particulier les services de 
crédit, est limitée par les risques, notamment par le risque de défaillance (discuté 
précédemment). Si les institutions financières peuvent modifier leurs coûts et 
leurs risques dans une certaine mesure, elles sont limitées par les variables d’état, 
c’est-à-dire les facteurs qui ne changent pas à court terme et qui ont une incidence 
sur l’activité de l’ensemble du secteur financier. Il peut s’agir de la taille du marché, 
des fondamentaux macroéconomiques, de la technologie disponible, du niveau 
moyen et de la répartition du revenu par habitant, et des coûts de l’activité à 
l’échelle du système liés, par exemple, à la qualité de l’infrastructure des transports 
et des communications, à l’efficacité du cadre contractuel et d’information, et au 
niveau d’insécurité général dû aux crimes, à la violence, au terrorisme, etc.

L’utilisation du concept de variables d’état nous permet de définir la frontière 
des possibilités d’accès comme un équilibre rationnée, c’est-à-dire la proportion 
maximum de clients potentiels pouvant être servis par les institutions financières 
avec prudence. Cette frontière est différente pour les services d’épargne / de paie-
ment, où les coûts de transaction constituent la friction de marché décisive, et 
pour les services de crédit, où la dimension du risque représente une friction sup-
plémentaire importante. La figure 3.4 illustre la demande et l’offre d’un service de 
paiement standard pour lequel la commission est supposée être forfaitaire, c’est-à-
dire indépendante du montant à transférer. L’axe horizontal représente la part de 
la population (ménages et entreprises) engagée dans des transactions de paiement 
et d’épargne, plutôt que la quantité des transactions. La population est ordonnée le 
long de l’axe en commençant par les agents qui effectuent des transactions dont la 
valeur et le nombre sont élevés, pour se diriger vers des agents qui font des trans-
actions d’une valeur et d’un nombre de plus en plus bas. La courbe descendante de 
la demande D* reflète la propension à payer et l’hypothèse selon laquelle les cli-
ents dont la demande porte sur des transactions d’une valeur et d’un volume im-
portants affichent une propension marginale à payer supérieure aux clients dont 
les transactions sont peu nombreuses et portent sur de petits volumes. La courbe 
ascendante de l’offre S* reflète le potentiel qu’ont les institutions financières per-
formantes de toucher une part plus importante de la population à mesure que les 
frais augmentent3. L’intersection des courbes de l’offre et de la demande (point I) 
constitue la frontière des possibilités d’accès.
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Figure 3.4 Frontière des possibilités d’accès des services de paiement et   
       d’épargne

Source : Beck et de la Torre (2007).
Note : voir le texte pour une explication de la figure.

Nous pouvons utiliser la frontière des possibilités d’accès pour identifier plusieurs 
types de problèmes dans l’accès aux services financiers et les politiques visant à y 
remédier (voir figure 3.4). Nous appelons respectivement D* et S* les courbes de la 
demande et de l’offre maximales commercialement viables. L’intersection des deux, 
le point I, peut donc être considéré comme la proportion maximale commerciale-
ment viable de la population ayant accès à des services de paiement et d’épargne 
formels. Un premier type de problème d’accès peut découler d’une sous-optimisa-
tion de l’offre, les institutions financières et les marchés se situant à un point inféri-
eur à la frontière des possibilités d’accès (courbe S, point III). Cette attitude peut 
refléter, par exemple, des distorsions de réglementation ou une contestabilité insuf-
fisante qui conduit les institutions financières à éviter d’exploiter pleinement les 
opportunités d’extension en raison des variables d’état. Nous expliquons ci-après à 
quel point il est nécessaire que l’éventail des prestataires de services financiers soit 
diversifié pour que la concurrence puisse s’intensifier et que le système puisse être 
poussé vers la frontière.

Un deuxième type de problème d’accès vient de la demande. Il consiste en un 
nombre de demandeurs de prêt trop faible simplement à cause de l’auto-exclusion 
due à des barrières culturelles ou un manque de connaissances financières (courbe 
D, point III)4. De même, il peut y avoir une absence de demande de services de 
paiement et d’épargne parce que ces produits peuvent être indirectement remplacés 
par la famille et les amis, ou que des considérations d’ordre culturel ou religieux 
interdisent d’y avoir recours. Toutefois, il peut également y avoir une ignorance des 
avantages que présentent certains produits financiers ou une aversion générale 
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pour les institutions formelles. Nous allons donc présenter ci-après le développe-
ment des connaissances financières en tant que politique importante, bien que peu 
analysée, permettant de remédier aux contraintes liées à la demande. Un problème 
d’accès différent pouvant survenir essentiellement sur les marchés du crédit est lié à 
l’accès excessif, c’est-à-dire à un équilibre situé au-dessus de la frontière des possi-
bilités d’accès, des prêts étant accordés à une proportion plus importante de de-
mandeurs que la prudence ne l’autoriserait au regard du taux d’intérêt des prêts et 
des variables d’état (sujet traité au chapitre 5).

Un dernier problème d’accès a trait à une frontière des possibilités d’accès pru-
dente qui s’avère trop étroite et touche donc une population bancable trop restreinte 
en raison de déficiences des variables d’état par rapport à des pays ayant un niveau 
de développement économique similaire. Nous pouvons ici faire la distinction 
entre le rôle de la technologie et celui des politiques gouvernementales pour re-
pousser la frontière.

Le reste de ce chapitre utilisera ce cadre pour discuter des possibilités permet-
tant de relever ces défis.

Cartographie des prestataires : comment atteindre la frontière

Les enquêtes auprès des ménages ont mis en évidence l’existence d’un large éventail 
de prestataires de services financiers formels. Les banques jouent toujours un rôle 
majeur, mais on assiste de plus en plus à l’apparition d’autres institutions, dont des 
sociétés non financières, comme les entreprises de télécommunications. Comme 
nous l’avons évoqué ci-avant, ce secteur est complété par une gamme étendue de 
différents prestataires de services financiers informels.

Quelles institutions peuvent contribuer à pousser le système financier vers la 
frontière ? Certaines sont-elles mieux à même que d’autres de servir les segments de 
la population insuffisamment couverts par les services financiers et d’aider à sur-
monter les frictions de marché que représentent les coûts et les risques de transac-
tion ? Dans la suite, nous exposons l’idée que les différentes institutions visent des 
groupes différents et qu’aucun type d’institution particulier ne représente la solution 
miracle. Les choses pourraient changer au fil du temps à mesure que des technolo-
gies nouvelles apparaissent et que les structures de marché se modifient.

Les Banques
Les banques restent les principaux fournisseurs de services financiers formels en 
Afrique mais l’univers des banques en Afrique est aujourd’hui très varié, allant des 
grandes multinationales dont la maison mère se trouve en Europe aux petites 
banques locales servant des niches du marché. On compte également plusieurs 
banques commerciales financées par des donateurs publics ou privés, comme OPM 
au Malawi et la Development Finance Company en Ouganda. Rabobank s’est récem-
ment implantée sur plusieurs marchés africains en s’appuyant sur son expérience de 
banque coopérative acquise aux Pays-Bas.
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Le rôle des banques étrangères demeure toutefois un sujet de controverse. Avant 
l’indépendance, les systèmes bancaires africains étaient dominés par les banques 
étrangères. Les nationalisations et les initiatives d’indigénisation qui ont suivi ont 
fortement réduit leur part. Au cours de la libéralisation financière des années 90, de 
nombreuses banques étrangères ont fait leur retour et de nouvelles, venant notam-
ment d’Afrique du Sud et d’Afrique de l’Ouest, se sont étendues dans toute la région. 
Au début des années 2000, près de la moitié des systèmes financiers africains étaient 
dominés par des institutions financières étrangères, à l’exception notable de l’Afrique 
du Nord, où l’activité est encore largement aux mains des banques d’État dans plus-
ieurs pays. Les banques étrangères sont souvent accusées de ne s’intéresser qu’aux 
clients les plus fortunés mais leur rôle dans l’expansion de la finance en Afrique doit 
être nuancé car leur clientèle est plus diversifiée qu’il y a vingt ans. Les banques ré-
gionales d’Afrique de l’Ouest, en particulier du Nigeria, et d’Afrique du Sud, ont sou-
vent introduit la concurrence et de nouveaux produits sur les marchés domestiques. 
La Bank of Africa, banque d’Afrique de l’Ouest en partie détenue par la Banque 
marocaine du commerce extérieur (BMCE), a essaimé sur tout le continent. En Af-
rique du Sud, Absa (à présent majoritairement détenue par la Barclays Bank mais 
toujours gérée depuis Johannesburg) et la Standard Bank ont introduit de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits dans les pays où sont installées leurs filiales.

Les banques ont désormais dépassé l’idée que la microfinance ne relevait pour 
l’essentiel que de la responsabilité sociale et ont découvert que le bas de la pyramide 
représentait une base de clients potentiels. De nombreuses banques commerciales 
ont donc abandonné les produits et les canaux de distribution traditionnels pour en 
adopter récemment de nouveaux. En Gambie, Oceanic Bank offre des services de 
collecte de dépôts en fournissant aux commerçants et autres petites entreprises un 
condaneh (ou boîte dans la langue locale) dans laquelle ils déposent leur recette de la 
journée et qu’un employé de la banque passe ensuite prendre le soir. Au Ghana, la 
Barclays Bank a lancé une initiative pilote visant à accorder des microcrédits aux 
collecteurs susu (terme local d’origine peu claire qui fait à présent référence à l’argent 
accumulé), afin de les répercuter ensuite à leurs clients. La banque utilise les col-
lecteurs susu comme intermédiaires pour octroyer des prêts et mobiliser l’épargne 
dans les communautés rurales productives. Ces collecteurs agissent en tant 
qu’intermédiaires au nom de la banque, procèdent à des évaluations des emprun-
teurs potentiels et conseillent la banque quant aux opérations risquées au sein des 
communautés. Barclays fournit aussi des comptes de dépôt et des sessions de forma-
tion aux prêteurs susu. En effet, la banque a étendu son programme de promotion de 
l’accès par les partenariats à d’autres intermédiaires, dont les coopératives de crédit 
et les associations commerciales. S’appuyant sur cette expérience, le Pesewa Power 
Trust (PPT), un système susu reposant sur les technologies, sera bientôt introduit 
sur le marché ghanéen. Tous les contributeurs susu du PPT recevront une carte à 
puce personnelle qui enregistrera tous leurs micro-paiements. Par ailleurs, les col-
lecteurs susu du PPT porteront un uniforme du PPT et disposeront d’un système de 
collecte des cartes à puce pour faciliter l’identification des clients.
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Les banques commerciales ont également lancé des actions en coopération avec 
les IMF ou ont directement mis sur pied de telles institutions. Le partenariat entre 
Ecobank et ACCION International au Cameroun, formé en avril 2010, en est un 
exemple réussi. Les deux partenaires ont lancé EB-Accion Microfinance afin de 
fournir des produits de microcrédit et d’épargne aux Camerounais qui n’utilisaient 
pas encore les services bancaires (Ecobank 2010). Ecobank aide également 200 IMF 
du continent à financer des prêts de gros et autres produits (ACCION 2011). Absa, 
quant à elle, est entrée sur le marché sud-africain de la microfinance et, en parte-
nariat avec CompuScan, a construit les Microfinance Enterprise Service Centers, 
qui sont des conteneurs de fret fonctionnant comme des agences de prêt mobiles en 
milieu rural. Pour atteindre les zones rurales et reculées, les centres sont équipés de 
télécommunications mobiles de troisième génération, de la norme GPRS (general 
packet radio service) et de liaisons par satellite reliées à la base de données du bureau 
du crédit sud-africain de CompuScan. Avant la mise en place de ce système, Absa et 
FinMark Trust ont déployé beaucoup d’efforts pour comprendre le marché des 
produits de la microfinance en général, en apprenant auprès d’ICICI Bank, en Inde, 
ainsi que l’ampleur du potentiel du marché de l’Afrique du Sud en particulier. Au 
Maroc, la Banque populaire du Maroc gère depuis 1999 une filiale de microcrédit, la 
Fondation banque populaire pour le microcrédit, qui a acquis en 2009 la Fondation 
Zakoura, l’un des leaders du marché. Dans la République arabe d’Égypte, les sociétés 
de services, nouvelle catégorie de prestataires de microfinance, agissent à titre 
d’agents pour les banques dans la fourniture de services de microfinance.

Les banques commerciales d’État ont perdu de leur importance ces dernières an-
nées, essentiellement en raison du processus de privatisation. La crainte initiale de 
voir les privatisations des grandes banques multinationales aboutir à une diminu-
tion de leur portée ne s’est pas confirmée partout mais l’espoir que les privatisations 
puissent étendre fortement l’accès aux services et renforcer la concurrence ne s’est 
pas concrétisé non plus. Les cas de l’Ouganda, de la Tunisie et de la Zambie ont 
montré qu’une privatisation prudente de ces institutions pouvait accroître leur per-
formance et leur stabilité, sans réduire leur portée. En Ouganda, la Banque commer-
ciale d’Ouganda, plus grande banque d’État, qui était également la plus grand banque 
du système, a été privatisée avec succès (après une première tentative infructueuse) 
et rachetée par la banque sud-africaine Standard Bank. Bien qu’un accord prévoyant 
de ne fermer aucune succursale ait été prévu pour deux ans seulement à la suite de la 
vente de la Banque commerciale d’Ouganda, la Standard Bank a maintenu toutes les 
succursales et en a même ouvert de nouvelles. Elle a également introduit de nou-
veaux produits et a augmenté les prêts au secteur agricole (Clarke, Cull et Fuchs 
2009). De même, la privatisation de la Banque du Sud, basée en Tunisie, au profit de 
la Attijari Wafa Bank et le changement de nom de la Banque du Sud en Attijari Bank 
a débouché sur une expansion de 78 % du réseau de la banque et au développement 
de toute une panoplie de nouveaux produits dans les cinq ans qui ont suivi la priva-
tisation. Le cas de la Banque commerciale nationale de Zambie, qui a été privatisée 
en 2007 au profit de Rabobank, basée aux Pays-Bas, montre comment une ancienne 
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banque d’État peut se diversifier, instaurer des contrats de représentation avec des 
partenaires locaux (stations de service, bureaux de poste) et adopter la technologie 
de la téléphonie mobile pour faciliter les transactions à bas coût, dans une tentative 
prometteuse d’accroître fortement sa base de dépôts et de faire ainsi figure d’exemple 
auprès des autres banques privées.

Toutefois, l’exemple de l’Ouganda montre également que la privatisation et 
l’entrée des banques étrangères sur le marché ne constituent pas la solution miracle 
qui permettrait d’augmenter l’efficacité et la concurrence d’un système bancaire. 
Beck et Hesse (2009) estiment que la privatisation et la participation accrue des 
banques étrangères n’ont pas d’incidence notable sur les écarts de taux d’intérêt et 
Cull et Trandafir (2010b) montrent que le système bancaire ougandais est fragmenté 
(voir la discussion à ce sujet au chapitre 2).

Si la privatisation n’est pas possible, le redressement de ces institutions par des 
équipes d’encadrement externes peut également être efficace si les conditions néces-
saires sont en place. Ce redressement s’appuierait sur la valeur de la franchise du 
vaste réseau et sur la base de clients étendue, tout en exploitant l’expertise privée. 
L’exemple de la Banque nationale de microfinance de Tanzanie est souvent cité 
comme une réussite (Dressen, Dyer et Northrip 2002). Les banques d’État qui se 
consacrent entièrement aux services de collecte de dépôts, comme les caisses 
d’épargne postales, sont moins fragiles que les banques d’État commerciales, bien 
qu’elles pâtissent souvent d’une mauvaise qualité du service. Néanmoins, certains de 
ces établissements ont été le fer de lance de l’expansion de l’accès, comme au Maroc, 
où la transformation des caisses d’épargne postales a contribué à accroître l’accès aux 
services financiers.

Les institutions de financement du développement (IFD) sont plus importantes 
en termes financiers que les banques commerciales d’État. S’il est plus difficile 
d’obtenir des données objectives parce que ces institutions ne sont pas soumises à la 
supervision de la banque centrale, les rapports des pays montrent qu’il en existe un 
nombre important dans de nombreux pays du continent. Toutefois, les preuves de 
leur réussite sont mitigées. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 4 et dans notre 
discussion sur les financements en milieu rural ci-après.

Les Institutions de microfinance et les coopératives
Les IMF sont devenues un segment important des systèmes financiers en termes de 
portée, sinon de volume, ces dix dernières années. L’un des avantages de la microfi-
nance réside dans sa souplesse, sa réactivité et sa capacité à s’adapter aux divers 
environnements, notamment dans les zones affectées par un conflit. Les IMF ont 
traditionnellement visé les femmes, qui représentent une proportion importante de 
la population pauvre et souffrent de la pauvreté de manière disproportionnée. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les femmes se heurtent à tout un éventail 
d’obstacles pour accéder au système bancaire formel.

Jusqu’en 2008, le secteur a connu une croissance impressionnante en matière de 
volume de sa clientèle et d’autosuffisance opérationnelle. Cependant, la crise a 
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porté préjudice aux efforts d’expansion de la microfinance. Le prix des denrées ali-
mentaires et des carburants a augmenté et la grave récession économique et finan-
cière mondiale a lourdement pesé sur les IMF de toute l’Afrique en 2008, entraînant 
un fort ralentissement de leur croissance. Depuis le début de la crise, les IMF n’ont 
généralement pas étendu leur clientèle mais se sont au contraire concentrées sur les 
emprunteurs connus et fiables. Toutefois, malgré la crise, les rendements ont moins 
fluctué qu’en 2007 et les IMF ont été moins nombreuses à subir de lourdes pertes 
(MIX et CGAP 2010). Ces institutions ont également eu plus de mal à lever des 
fonds car les écarts de crédit se sont creusés et les ressources des donateurs sont 
devenues plus rares (MIX et CGAP 2010). Reste qu’en comparaison internationale, 
l’Afrique a fait mieux que les autres régions et affichait déjà des signes de reprise en 
2009, alors que la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique, et celle de l’Europe de l’est 
et de l’Asie centrale ont connu des taux de croissance négatifs cette année-là.

La résilience du secteur face à la crise est louable. Néanmoins, l’Afrique reste 
relativement sous-desservie par les IMF par rapport à d’autres parties du monde en 
développement, et la plupart des institutions se trouvent en milieu urbain plutôt 
qu’en zones rurales. Fin 2008, les IMF d’Afrique ont déclaré avoir atteint 9,2 mil-
lions d’emprunteurs et un nombre nettement supérieur de déposants, à savoir 17,3 
millions5. Cependant, ces deux chiffres sont inférieurs aux 20 millions de clients de 
la microfinance que compte le Bangladesh. Avec considérablement plus 
d’emprunteurs que dans les régions d’Europe de l’est et d’Asie centrale et qu’au 
Moyen-Orient, ces chiffres placent le taux de pénétration auprès des emprunteurs 
de l’Afrique (par rapport à la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
national ; voir tableau 3.2) à 2,2 % seulement, soit nettement moins que toutes les 
autres régions hormis l’Europe de l’est et l’Asie centrale6. Le taux de pénétration des 
déposants est un peu  plus élevé, à 4,1 %.

Tableau 3.2 Total des emprunteurs, des déposants et taux de pénétration, 2008
Totaux et pourcentages

 Indicateur Afrique Afrique
du Nord

Afrique
de l’Est

Afrique
australe

Afrique
centrale

Afrique
de l’Ouest

Population au-des-
sous du seuil de pau-
vreté national

420,758,767 30,637,572 87,304,988 70,162,168 63,983,852 168,670,188

Total des emprunteurs 9,250,759 2,205,769 3,750,164 1,089,481 285,394 1,919,951

Taux de pénétration, 
emprunteurs 2,2% 7,2% 4,3% 1,6% 0,4% 1,1%

Total des déposants 17,324,291 41,961 8,799,457 2,131,460 736,994 5,614,419

Taux de pénétration, 
déposants 4,1% 0,1% 10,1% 3,0% 1,2% 3,3%

Sources : calculs des auteurs basés sur Mix Market (base de données), Microfinance Information Exchange, 
Washington, DC, http://www.mixmarket.org/data-center ; Les indicateurs du développement dans le monde (base 
de données), Banque mondiale, Washington, DC, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators/ ; World Factbook (base de données), Central Intelligence Agency, Washington, DC, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/#.
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Les taux de pénétration varient fortement sur le continent. Alors que les taux 
de pénétration des emprunteurs sont respectivement de 7,2 % et 4,3 % pour les 
IMF d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Est, les IMF d’Afrique australe, d’Afrique 
centrale et d’Afrique de l’Ouest n’accordent respectivement des prêts qu’à 1,6 %, 
0,4 % et 1,1 % de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté national. 
Parmi les déposants, les IMF d’Afrique de l’Est ont un taux de pénétration de 10 %, 
tandis que ceux d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest ne touchent respective-
ment que 1,1 % et 3,3 % de la population. Les IMF d’Afrique australe et d’Afrique 
du Nord atteignent encore moins de déposants pauvres, soit respectivement 3 % et 
0,1 % seulement. Ces variations sont remarquables dans la mesure où toutes les 
sous-régions ont commencé avec un niveau similaire tant d’emprunteurs que de 
déposants en 2009 (figure 3.5). Par exemple, les IMF d’Afrique de l’Est n’ont pas 
connu de progression soudaine des déposants jusqu’en 2002 mais ont ensuite af-
fiché une forte hausse pendant la crise et après (figure 3.5, graphique b). Entre 
temps, les IMF d’Afrique du Nord n’ont guère enregistré de croissance du taux de 
pénétration des déposants ces dix dernières années, résultat des restrictions sur la 
collecte de dépôts auxquelles elles se heurtent. Les différences de taux de pénétra-
tion entre les crédits et les dépôts reflètent les contrastes inhérents aux modèles 
des IMF dans les sous-régions. Ainsi, ceux d’Afrique du Nord se concentrent sur la 
fourniture de crédits, tandis que ceux des autres sous-régions privilégient les 
dépôts (tableau 3.2 et figure 3.5).

Figure 3.5 Total des emprunteurs et des déposants dans les sous-régions   
      d’Afrique, 2000–2009

Source : Mix Market (base de données), Microfinance Information Exchange, Washington, DC, http://www.
mixmarket.org/data-center.
Note : les chiffres fournis par Mix Market ne représentent que des tendances car toutes les IMF d’un pays ne 
communiquent pas leurs données à la base.

5.0

a.  Emprunteurs b.  Déposants

10

12

6

8

2

0

4

year Année

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

To
ta

l (
m

ill
io

ns
)

To
ta

l (
m

ill
io

ns
)

Afrique centrale Afrique de l'ouest
Afrique du nord Afrique de l'est Afrique australe



104  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Ceci souligne une autre évolution importante du continent africain : alors que 
le taux de croissance des emprunteurs a ralenti pendant cinq ans jusqu’en 2009, 
celui des déposants s’est accéléré, sauf en 2009 (figure 3.6). Une comparaison entre 
les régions montre qu’en 2008, la progression des déposants en Afrique n’a été 
égalée que par le Moyen-Orient, devançant nettement toutes les autres régions ; 
certaines, comme l’Asie de l’Est et le Pacifique, ont même connu des taux négatifs. 
En 2009, les taux de croissance se sont repliés, comme dans les autres régions, 
hormis pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, région qui s’était légèrement redressée 
après la baisse qu’elle avait enregistrée l’année précédente. Les taux de croissance 
des déposants ont été persistants ces dernières années et, à l’exception notable de 
l’Afrique du Nord, toutes les sous-régions ont accru leur base de déposants de 
2007 à 2008. Si la progression s’est accélérée au cours des cinq années jusqu’en 
2009, le dépôt moyen a systématiquement diminué, perdant encore 1 % de 2008 à 
2009. Alors que les taux de croissance des emprunteurs ont diminué, les soldes 
moyens des prêts se sont accrus. Ces hausses et ces baisses ont été systématiques 
en Afrique au cours de cette période. On peut supposer que dans la mesure où les 
IMF n’élargissaient pas leur base de clients, elles étaient en mesure d’accorder des 
prêts supérieurs à leurs clients. De même, les clients existants ont peut-être eu 
davantage besoin de prêts importants en raison du renchérissement du prix des 
denrées alimentaires et du carburant et d’autres effets de la crise.

Figure 3.6 Taux de croissance des emprunteurs et des déposants et moyenne   
       des dépôts et des prêts, 2005–2009

Source : Mix Market (base de données), Microfinance Information Exchange, Washington, DC, http://www.
mixmarket.org/data-center.
Note : les chiffres fournis par Mix Market ne représentent que des tendances car toutes les IMF d’un pays ne 
communiquent pas leurs données à la base.
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Les femmes représentent la majorité des emprunteurs, conformément à l’objectif 
premier des IMF, qui est de viser le groupe défavorisé que constituent les femmes. 
En termes agrégés, les femmes sont presque deux fois aussi nombreuses à em-
prunter que les hommes sur le continent depuis 2007. Toutefois, le tableau est dif-
férent si l’on regarde la médiane des IMF : en 2009, seuls 52 % des emprunteurs 
étaient des femmes.

Très tôt, les IMF africaines ont délaissé le modèle de microcrédit mis en œuvre 
par Muhammad Yunus au Bangladesh, qui se concentrait à l’origine sur les prêts 
de groupe, pour se tourner vers un modèle de prêts individuels. En effet, les IMF 
d’Afrique de l’Ouest n’ont jamais utilisé les prêts collectifs.

Il existe une grande diversité d’institutions offrant des produits différents et 
visant des clients différents. On observe sur tout le continent divers modèles or-
ganisationnels et de propriété, dont le modèle coopératif, celui reposant sur les 
organisations non gouvernementales (ONG) et le modèle de la micro-banque. Il 
existe également différentes sources de financement des IMF, allant du finance-
ment des donateurs au financement commercial, en passant par le financement 
par l’épargne des membres (dans le cas de coopératives) et le financement public, 
comme en Éthiopie. Si la plupart de ces institutions n’ont été créées à l’origine que 
pour accorder des crédits, certaines ont commencé à offrir d’autres services finan-
ciers, dont des services de dépôt. Les IMF d’Afrique de l’Ouest notamment ont 
d’emblée proposé des services à la fois d’épargne et de crédit, réservés toutefois à 
leurs membres. Plusieurs pays ont introduit un cadre réglementaire pour encour-
ager les IMF collectant des dépôts, sujet sur lequel nous reviendrons au chapitre 5.

L’accent croissant mis sur les services de dépôt apparaît également dans la 
structure de financement des IMF. Même si les sources de financement de la mi-
crofinance se sont de plus en plus diversifiées dans le monde entier, avec égale-
ment tout un éventail de flux transfrontaliers, les financements locaux restent la 
source majeure de croissance de la microfinance dans le contexte africain (MIX et 
CGAP 2010). En comparaison internationale, les IMF africaines ont généralement 
bien réussi à mobiliser des dépôts, ceux-ci atteignant 57,3 % du financement 
global en 2009 (figure 3.7). Pendant la crise financière, les institutions qui comp-
taient davantage sur les dépôts, comme principale source de financement, ont 
mieux résisté. Une part importante des dépôts des différentes IMF est constituée 
des comptes de dépôt à versement libre et non pas des comptes d’épargne à verse-
ment obligatoire. D’après la Microfinance Information Exchange et le Groupe 
consultatif pour l’assistance aux pauvres, la structure de financement varie forte-
ment en fonction de la nature de l’organisation (MIX et CGAP 2010). Les dépôts 
représentent une base de financement importante pour les coopératives de crédit 
et les IMF bancaires, tandis que les ONG dépendent davantage de dons et de prêts 
de gros pour leur financement. L es IMF africaines affichent le taux le plus bas de 
toutes les régions de financement par emprunts, avec un niveau de 23,4 % en 
2009. Ces dernières années, les financiers privés, dont les banques, ont commencé 
à jouer un rôle plus important que les donateurs dans le financement, en particu-
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lier en Afrique du Nord. Le financement des donateurs est aussi réparti de manière 
inégale et se concentre davantage sur les pays à revenu faible, ce qui n’a rien 
d’étonnant (MIX et CGAP 2010).

Figure 3.7 Structure de financement des IMF africaines

Source : Mix Market (base de données), Microfinance Information Exchange, Washington, DC, http://www.
mixmarket.org/data-center.
Note : les chiffres fournis par Mix Market ne représentent que des tendances car toutes les IMF d’un pays ne 
communiquent pas leurs données à la base.

La discussion sur les avantages de la commercialisation de la microfinance, qui 
s’est personnalisée dans le débat ayant opposé Muhammad Yunus et le microprê-
teur mexicain Compartamos, porte essentiellement sur les taux d’intérêt qui doi-
vent être imputés aux emprunteurs d’institutions de microfinance. Doivent-ils être 
commercialement viables ou subventionnés ? La question peut facilement prendre 
une dimension politique, comme le montre le cas récent de l’Andhra Pradesh en 
Inde. Si le débat n’est pas encore très répandu en Afrique, les microprêteurs com-
merciaux, institutions financières non bancaires qui fournissent essentiellement 
des prêts à la consommation à des taux élevés, ont été écartés par la communauté 
de la microfinance en Afrique du Sud. 

Le credo sur lequel est construite la microfinance, à savoir toucher les pauvres, 
est également devenu le défi majeur que celle-ci doit relever. Un consensus s’est 
développé reconnaissant que les plus pauvres d’entre les pauvres ne tiraient pas 
réellement profit des services de microfinance mais avaient besoin d’une autre 
forme de soutien. Au fil du temps, le défi a donc consisté à proposer à ce segment 
de la population des produits qui fournissent le meilleur résultat possible. De 
nombreuses recherches ont été effectuées pour déterminer les produits qui pour-
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raient être le plus bénéfiques pour les pauvres. L’accent mis à l’origine sur les ser-
vices de crédit a été remis en question par la littérature sur le sujet et par les prat-
iciens. L’analyse des journaux financiers effectuée par Collins et al. (2009) a révélé 
que les pauvres manquaient d’instruments d’épargne et de dispositifs de crédit 
adaptés à leur situation. Les cas rapportés par les auteurs suggèrent que l’épargne 
et le crédit peuvent être interchangeables dans l’esprit des pauvres, la seule dif-
férence étant que, les dépenses importantes, comme les mariages, les enterrements 
ou les situations d’urgence, sont possibles à la fin de la période du contrat dans le 
cas de l’épargne, tandis qu’avec le crédit, elles le sont dès le début ; dans l’intervalle, 
tous deux impliquent des paiements réguliers échelonnés dans le temps. Des cas 
de figure récents relevés au Kenya montrent que le développement d’une entre-
prise pouvait effectivement être stimulé par l’octroi de crédits mais aussi par 
l’apport d’instruments d’épargne plus efficaces. À travers l’expérience menée sur le 
terrain dans une région rurale du Kenya, Dupas et Robinson (2009) montrent que 
l’accès à des comptes d’épargne a eu un impact nettement positif sur les niveaux 
d’investissement productif des femmes travaillant sur les marchés et a conduit 
dans les six mois à des revenus supérieurs. Leurs conclusions signifient qu’une 
part importante des femmes entrepreneurs ont du mal à économiser et à investir 
autant qu’elles le voudraient, et qu’elles représentent donc une clientèle potentielle 
pour des produits d’épargne formels, même si ceux-ci offrent des taux d’intérêt 
négatifs. Les conflits au sein des ménages et les problèmes d’incohérence dans 
l’attitude face au critère temporel, impatience à court terme (facteurs d’escompte 
élevé dans un proche avenir) et patience à long terme (facteurs d’escompte bas 
dans un avenir lointain), empêchent de nombreux ménages pauvres d’économiser 
malgré la demande inhérente de produits d’épargne. S’inspirant des dispositifs in-
formels tels que les associations rotatives d’épargne et de crédit, les IMF ont dével-
oppé des services de collecte des dépôts et des produits  d’épargne pour leurs cli-
ents, donnant un accès limité à l’épargne tant qu’un montant cible n’a pas été 
atteint (Ashraf et al. 2003).

La nécessité d’aller au-delà des zones urbaines vers les régions rurales est un 
défi majeur que doivent relever les IMF en Afrique. Les données recueillies dans 
un petit nombre de pays sélectionnés indiquent clairement que dans la plupart des 
pays, les IMF opèrent essentiellement en milieu urbain. En Tanzanie, par exemple, 
seul 1 % de la population rurale épargne auprès des IMF, tandis que la proportion 
est de 7 % pour la population urbaine (Napier 2011). Au Nigeria, 208 des 901 
banques de microfinance du pays se trouvent à Abuja et Lagos, tandis que deux 
des États du Nord, le Jigawa et le Katsina, ne comptent que douze microbanques à 
eux deux, pour une population totale de 10 millions de personnes (Napier 2011). 
À cet égard, les IMF rencontrent les mêmes problèmes que les autres institutions 
financières, dont les banques, notamment le coût élevé de l’expansion en raison de 
l’insuffisance des infrastructures physiques. Les IMF d’Afrique se heurtent à des 
barrières de coût plus importantes que les IMF d’autres régions. Le taux moyen 
des frais généraux par rapport aux actifs est de 22,5 %, contre 17,4 % pour les pays 
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en développement non africains7, les salaires élevés du personnel étant l’un des 
principaux coûts. Le pourcentage du salaire moyen par rapport au produit intéri-
eur brut par habitant est presque trois fois supérieur en Afrique à son niveau dans 
d’autres régions. La forte concurrence entre les IMF et de la part des banques, ainsi 
que le manque de main-d’œuvre qualifiée, sont peut-être l’une des raisons à 
l’origine du niveau élevé des coûts d’exploitation et des salaires du personnel (MIX 
et CGAP 2010). De plus, le pourcentage d’emprunteurs par collaborateur n’a pas 
augmenté ces dernières années. Le niveau élevé des coûts d’exploitation s’explique 
aussi par les coûts importants du traitement, du suivi et de la collecte des paie-
ments, qui reflètent non seulement les insuffisances en infrastructures mais aussi 
les contraintes liées à la demande et la forte asymétrie de l’information.

Pour résoudre ces problèmes de coût, les IMF ont eu recours à la technologie, 
notamment celle reposant sur la téléphonie mobile. Les exemples abondent, en 
particulier dans les pays où la banque mobile (ou m-banking) est déjà disponible. 
Tujijenge Tanzania, une IMF de Tanzanie, a rendu obligatoire le remboursement 
de prêts individuels via M-Pesa au-dessous du seuil de 1 800 dollars EU. Au Kenya, 
diverses IMF offrent la possibilité de rembourser les prêts individuels, mais aussi 
collectifs, via M-Pesa. Les IMF qui prennent des dépôts, comme Faulu Kenya, au-
torisent leurs clients à effectuer leurs dépôts en utilisant M-Pesa. Au Malawi, les 
IMF utilisent la biométrie, fondée sur les caractéristiques physiologiques (empre-
intes digitales, visage, iris de l’œil ou rétine) ou comportementales (parole ou sig-
nature) pour identifier les clients. Des premiers éléments ont montré que ces sys-
tèmes pouvaient contribuer à accroître les taux de remboursement, en particulier 
parmi les emprunteurs qui présentaient un profil de risque élevé (Giné, Goldberg 
et Yang 2010).

Il est relativement difficile de lancer une industrie de la microfinance via  des 
autorisations ou autre processus réglementaire spécial. Le cadre réglementaire est 
surtout utile à un stade ultérieur. En Ouganda, par exemple, la pression pour 
qu’un cadre réglementaire soutienne les banques de microfinance prenant des 
dépôts est venue des IMF, qui ont pris conscience que le secteur ne pouvait se 
développer et devenir viable sans une réglementation adaptée. Il convient de trou-
ver le juste équilibre entre, d’une part la nécessité de mettre en place un cadre ré-
glementaire spécifique aux IMF afin d’encourager leur entrée sur le marché, et 
d’autre part le souci d’un arbitrage réglementaire, destiné aux institutions qui 
choisissent d’adopter cette forme pour éviter une réglementation bancaire plus 
lourde. Contraindre les IMF à se concentrer sur des secteurs ou des régions spéci-
fiques peut s’avérer contreproductif. L’appui des donateurs a facilité l’instauration 
d’un secteur important de la microfinance à Madagascar mais il conviendra d’en 
gérer soigneusement la viabilité par un retrait progressif de cet appui.

Les IMF peuvent pâtir d’un excès d’ambition se traduisant par une croissance 
vigoureuse mais mal gérée. Par exemple, plusieurs IMF du Maroc ont récemment 
mis en œuvre de vastes stratégies de croissance visant à accroître leurs parts de 
marché sans se préoccuper de mobiliser en même temps les ressources adaptées 
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en matière de personnel et de technologies de l’information. Cette négligence a 
mis le secteur à rude épreuve. Pour tenter de stimuler la microfinance, les dona-
teurs fournissent parfois trop de ressources aux IMF sans leur donner également 
la capacité nécessaire pour les absorber. L’exemple du Crédit mutuel de Guinée il-
lustre la manière dont le processus peut se gripper. Le Crédit mutuel de Guinée 
était l’IMF la plus importante du pays jusqu’à ce qu’elle doive être fermée au début 
des années 2000 pour avoir trop prêté sans disposer de systèmes appropriés de tri 
ou de suivi après avoir reçu des ressources substantielles de donateurs, dont 
l’Agence française de développement et la Banque mondiale. 

Les SACCO, qui sont des institutions financières s’appuyant sur leurs membres 
et qui accordent des prêts et collectent des dépôts, sont un acteur important dans 
de nombreux pays africains. Elles y opèrent souvent dans la sphère semi-formelle 
: elles sont enregistrées auprès d’une instance officielle (comme le ministère des 
Coopératives) mais ne font pas l’objet d’une supervision formelle comme les 
banques. Le modèle coopératif repose sur le mouvement coopératif existant en 
Europe centrale et occidentale (Allemagne, Autriche et France), qui a souvent été 
vanté pour l’existence d’un accès quasi universel aux services financiers dans ces 
pays, avec notamment l’accès des agriculteurs au crédit, contribuant ainsi à dével-
opper les zones rurales. Les donateurs ont tenté d’appliquer ce concept dans les 
pays en développement, y compris en Afrique. Mais les caractéristiques locales 
doivent être prises en compte. Les pays dont les communautés sont profondément 
enracinées et où les migrations sont minimes conviennent bien à ce type 
d’initiative, tandis que les pays ou les régions qui connaissent des flux migratoires 
importants et des liens communautaires moins étroits peuvent être moins appro-
priés. Un argument similaire peut être avancé pour expliquer pourquoi le modèle 
de prêts de groupe fonctionne moins bien en Afrique qu’ailleurs.

Dans la plupart des pays, ces institutions souffrent d’une base de compétences 
limitée et d’un manque de capacités. Les institutions faîtières, soutenues par 
l’assistance technique fournie par les donateurs, peuvent aider à surmonter ces 
obstacles. La Co-operative Bank du Kenya a été pendant longtemps considérée 
comme une véritable réussite mais a récemment connu des problèmes de gouver-
nance. Au Rwanda, le réseau coopératif de l’Union des banques populaires du 
Rwanda a été mis en place à l’origine avec l’appui technique du gouvernement su-
isse mais a connu une dégradation financière et opérationnelle à la suite du conflit 
rwandais et sa gestion a récemment été reprise par Rabobank.

Au-delà des institutions existantes
La diversité des institutions d’un système financier est souvent fonction de la taille 
du système mais aussi de son niveau général de compétitivité et de contestabilité. 
Même les petits systèmes financiers tels que celui de l’Ouganda peuvent entretenir 
une diversité d’institutions financières. Les prestataires de services financiers qui 
repoussent la frontière sont souvent inattendus. Au Kenya, Equity Bank, qui était à 
l’origine une entreprise de construction peu performante, est devenue une banque 



110  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

innovante et est à présent la plus grande banque du pays en termes de clientèle. Elle 
a pu accomplir cette mutation en offrant de nouveaux canaux de distribution, 
comme les succursales mobiles, en ciblant une nouvelle clientèle et en se concen-
trant sur la qualité des services. Plus récemment, elle a lancé M-Kesho, produit fi-
nancier mobile de pointe offert par M-Pesa (Safaricom, opérateur mobile de pre-
mier plan) et Equity Bank. Au Rwanda, une banque offre des services de paiement 
aux SACCO via des succursales mobiles installées dans des camions.

L’intégration régionale est devenue une source importante de prestataires et de 
produits nouveaux sur tout le continent. Comme nous l’avons exposé au chapitre 
2, la part des banques régionales s’est fortement accrue ces dernières années. Nous 
citerons à titre d’exemple l’expansion des banques kenyanes en Ouganda à la suite 
de la levée d’un moratoire sur les nouveaux permis bancaires dans ce pays et dans 
l’attente de la création d’une zone de libre-échange en Afrique de l’Est.

De plus en plus, de nouveaux canaux de distribution autres que les succursales 
traditionnelles sont testés. Les comptes de transactions mentionnés plus haut sont 
souvent liés à une préférence pour l’utilisation de DAB, moins coûteux que les 
succursales. Les succursales mobiles installées sur des camions qui fournissent des 
services financiers dans les régions reculées sont devenues un canal de distribu-
tion très populaire. Les contrats d’agents, modèle privilégié dans plusieurs pays 
d’Amérique latine, sont un autre exemple prometteur. À travers ces contrats, les 
banques offrent des services financiers par l’intermédiaire de tierces parties, 
comme des magasins ou des bureaux de poste. Ces contrats règlent en même 
temps plusieurs contraintes liées à l’offre et à la demande. Premièrement, ils trait-
ent le problème des déséconomies d’échelle, liées à la fourniture de services finan-
ciers à des communautés de clients restreintes ayant besoin de petites transac-
tions, parce qu’ils permettent de regrouper les services financiers avec d’autres 
produits et services, et de diminuer ainsi les coûts fixes que devrait assumer une 
succursale traditionnelle. Deuxièmement, ils réduisent les barrières culturelles et 
sociales qui empêchent de grands pans de la population d’avoir accès aux succur-
sales classiques. Le Kenya a récemment mis en place le cadre réglementaire néces-
saire mais la plupart des pays d’Afrique n’autorisent pas encore de tels contrats.

De nouveaux produits ont été testés pour amener plus facilement la population 
non bancarisée à avoir recours aux services bancaires. En matière de dépôt, des 
comptes de transactions simples ont été proposés. En Afrique du Sud, à la suite de 
tentatives de persuasion morale, voire de pression pure et simple du gouverne-
ment, l’initiative du compte de base Mzansi a été lancée par les banques en 2004 
pour fournir des services bancaires abordables à la population non bancarisée 
mais bancable. Bien que la structure de tarification diffère d’une banque à l’autre, 
le panier Mzansi comprend un ensemble de services de base mensuels gratuits et 
sans frais de mutation, comme des dépôts électroniques, deux retraits dans les 
distributeurs automatiques, deux dépôts en espèces, une demande de solde, un 
ordre de débit, un ordre d’opposition et un transfert d’argent. Fin 2007, on consta-
tait un net transfert de la répartition géographique de l’empreinte du compte 



Expansion des systèmes financiers  111

Mzansi : les principales régions géographiques avaient subi des baisses, tandis que 
des progressions sensibles étaient enregistrées dans des provinces plus reculées. 
Près de 52 % de tous les nouveaux comptes avaient été ouverts par des clients au-
paravant non bancarisés. Il semble donc que le compte Mzansi soit de plus en plus 
accepté, notamment parmi les femmes noires âgées de 25 à 54 ans. Toutefois, les 
résultats n’ont pas tous été positifs. Il est stupéfiant de constater que 44 % de tous 
les comptes sont restés inactifs. On ne peut donc encore se prononcer sur la via-
bilité de ce compte tel qu’il a été conçu à l’origine. Bien qu’il soit très prisé pour 
avoir amené la population non bancarisée dans le secteur financier, sa capacité à la 
conserver est moins claire, peut-être en raison d’une conscience de marque ou de 
problèmes de coût. De même, en 2008, la Banque centrale populaire a mis en 
place un programme similaire de services bancaires pour les personnes à revenu 
faible au Maroc, appelé Al Hissab Chaabi (compte populaire). Pour 9 dirhams (en-
viron 1 dollar EU) par mois, les clients se voient proposer un compte bancaire, 
une carte de débit et de paiement, un service mobile, un relevé bancaire mensuel 
et la gratuité des opérations au guichet. En avril 2010, Al Hissab Chaabi avait per-
mis à 193 000 personnes auparavant non bancarisées d’avoir accès à des services 
bancaires.

En matière de prêts, les prêts sur salaire sont devenus une forme populaire de 
prêts à la consommation. Ce modèle repose sur un accord officiel entre une entre-
prise et un prêteur prévoyant de prélever directement le montant des rembourse-
ments d’un prêt sur le salaire de l’emprunteur. La pratique semble intéressante 
pour éviter le problème majeur des défauts de paiement et réduire les coûts de 
transaction pour les prêteurs. Elle présente toutefois un inconvénient notable, à 
savoir le surendettement auquel de tels accords peuvent conduire. Nous revien-
drons sur ce sujet au chapitre 5 dans la partie consacrée à la protection des con-
sommateurs.

La finance islamique
La finance islamique est un ajout relativement nouveau à l’ensemble des presta-
taires et des produits financiers dans la plupart des pays africains, même si la pre-
mière banque islamique africaine a été créée en Égypte dans les années 60. Cinq 
principes différencient la finance islamique de la finance conventionnelle. Trois 
d’entre eux sont des principes négatifs : l’interdiction du riba (usure, que l’on dé-
finit généralement comme l’intérêt en général ou l’intérêt excessif), l’interdiction 
du gharar (le risque ou l’incertitude, que l’on définit généralement comme la 
spéculation) et l’interdiction du financement de secteurs considérés comme illic-
ites par la charia (comme les armes, la drogue, l’alcool et le porc). Les deux autres 
sont positifs : le principe du partage des pertes et profits, et le principe selon lequel 
toutes les transactions doivent s’appuyer sur une transaction de l’économie réelle 
portant sur un actif corporel. Malgré son appellation, la finance islamique n’est pas 
réservée aux clients musulmans. Les produits financiers islamiques peuvent être 
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proposés par des banques islamiques et des banques conventionnelles au travers 
de guichets spécialisés8. Elle rencontre un certain succès au Moyen-Orient et dans 
certains pays d’Asie depuis de nombreuses années et s’est étendue en Afrique ces 
dernières années.

Actuellement, 20 des 53 pays africains possèdent des institutions islamiques, 
dont en tout 42 banques islamiques, plus de nombreuses institutions tradition-
nelles qui offrent des produits conformes à la charia via des guichets islamiques. 
Quelque 32 compagnies d’assurance proposent des assurances conformes à la 
charia (takaful). Par contre, seuls trois pays (Égypte, Gambie et Soudan) ont 
émis des emprunts d’État conformes à la charia appelés sukuk (instrument ju-
ridique, acte, chèque, généralement défini comme un certificat financier). On 
rencontre surtout la finance islamique dans les pays à forte population musul-
mane, comme la Gambie, le Kenya et le Soudan (qui possède un système finan-
cier entièrement islamique dans le Nord) et en Afrique du Nord en général. Cer-
taines des institutions connexes ont été soutenues par la Banque islamique de 
développement, basée en Arabie saoudite, sous forme d’un apport de ressources 
et d’une assistance technique. La fourniture de ressources peut être importante 
pas nécessairement à cause d’un manque de fonds mais en raison de l’obligation 
pour les deux colonnes du bilan d’une banque islamique (ou d’un guichet is-
lamique) d’être conformes à la charia.

Malgré la présence d’une importante population musulmane, le développe-
ment de la finance islamique dans les pays d’Afrique du Nord n’a pas été aussi 
rapide qu’on aurait pu le penser, pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart 
des pays d’Afrique du Nord, ainsi qu’une grande partie de l’Asie musulmane, suiv-
ent une interprétation moins stricte de la charia que les pays du Golfe. En Égypte 
par exemple, l’université Al Azhar a déclaré que le riba devait être défini comme 
un intérêt excessif et non pas un intérêt en soi. Deuxièmement, les clients des 
banques d’Afrique du Nord ont pendant longtemps préféré les banques conven-
tionnelles pour leur transparence sur les taux d’intérêt et le coût des transactions. 
En raison de l’ouverture des pays d’Afrique du Nord au reste du monde, les banques 
ont préféré s’aligner sur les pratiques des établissements occidentaux. En outre, 
compte tenu de leur structure, le coût moyen du même service bancaire est gé-
néralement supérieur pour les instruments conformes à la charia que pour les in-
struments conventionnels. Alors que ce surcoût a été facilement accepté par la 
population aisée du Golfe, il n’en a pas été de même chez les clients moins fortunés 
d’Afrique du Nord. La volonté politique d’éviter les tensions religieuses ou le ris-
que que les banques conventionnelles ne soient perçues comme étant illicites 
parce qu’une banque islamique a été autorisée est un dernier facteur expliquant la 
lenteur d’émergence de la finance islamique.

L’apparition de la finance islamique posera certainement des problèmes régle-
mentaires (Sole 2007). Les instances de réglementation devront savoir si les 
produits financiers islamiques proposés dans le territoire sur lequel elles exercent 
leur juridiction sont conformes à la charia et devront connaître les normes compt-
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ables et d’audit des institutions islamiques, et se tenir constamment informées des 
évolutions. Le fait que certains instruments financiers islamiques s’apparentent à 
des actions accroît les incitations à la prise de risque par les banques islamiques, ce 
qui pourrait nécessiter une surveillance plus étroite par les instances de supervi-
sion. La finance islamique pose également des problèmes de connaissances finan-
cières en termes de transparence. Dans ce type de finance, les structures de taux 
d’intérêt des banques conventionnelles sont souvent remplacées par des structures 
de commissions. Si cette formule peut à première vue sembler plus facile à com-
prendre pour les clients, elle soulève le problème de divulgation.

La différence véritable entre les banques islamiques et les banques convention-
nelles est un sujet important qui dépasse la portée de ce chapitre et du présent 
ouvrage. Une analyse récente menée par Beck, Demirgüç-Kunt et Merrouche 
(2010) conclut qu’il existe peu de différences notables dans les modèles d’affaires 
de deux catégories d’établissements. Cette conclusion repose cependant sur des 
indicateurs plutôt grossiers obtenus à partir d’états financiers. Elle est étayée par le 
fait que la finance islamique respecte strictement la règle de l’absence de taux 
d’intérêt dans le Nord du Soudan, alors qu’en Malaisie, elle est devenue un système 
financier sophistiqué qui ressemble à l’activité bancaire conventionnelle.

Une vaste expansion de la finance islamique implique à long terme la création 
de structures parallèles pour les marchés obligataires, les fenêtres d’escompte, etc. 
Compte tenu des problèmes de ressources et de qualifications que connaissent 
actuellement de nombreux pays africains, il semble peu probable que ces ajuste-
ments puissent être introduits hormis sur les principaux marchés, tels que l’Afrique 
du Sud, le Kenya ou le Nigeria, et l’on peut se demander si cet aspect doit être 
considéré comme une priorité par les responsables politiques et les donateurs.

La question ultime, à savoir dans quelle mesure la fourniture de produits con-
formes à la charia peut permettre d’étendre la population bancarisée, reste ou-
verte. D’une part, de tels produits peuvent venir à bout de la réticence des ménages 
et des entrepreneurs religieux à utiliser des services financiers formels. Toutefois, 
ce segment de la population est probablement restreint dans la plupart des pays 
africains. D’autre part, les principales barrières exposées plus haut, comme le coût 
et le risque, existent également dans la finance islamique, si bien que ce type 
d’activité bancaire ne contribuera probablement pas à repousser la frontière. La 
finance islamique semble pouvoir attirer des ressources supplémentaires des pays 
exportateurs de pétrole du Moyen-Orient. Mais la plupart des pays africains se 
heurtent à des problèmes d’intermédiation et non de ressources.

On ne saurait encore trancher de manière définitive, mais l’expérience de ces 
dernières années permet de penser que la part de la finance islamique dans 
l’intermédiation générale continuera à progresser sur le continent mais ne con-
tribuera que marginalement à approfondir et à élargir le système financier et ne 
changera pas radicalement la donne.
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Les contraintes liées à la demande

Nous avons abondamment discuté des contraintes de l’offre mais il existe égale-
ment des contraintes importantes liées à la demande, c’est-à-dire des caractéris-
tiques pouvant empêcher les ménages et les particuliers d’avoir accès aux services 
financiers formels.

L’étude des informations fournies par les enquêtes auprès des ménages est un 
moyen d’étudier les contraintes liées à la demande. FinScope et FinAccess interro-
gent les usagers sur leurs relations avec les banques et les non-usagers sur les rai-
sons pour lesquelles ils n’ont pas recours aux services financiers (FinAccess 2009). 
Ces questions sont toujours des questions ouvertes, si bien que les participants ne 
se voient pas offrir des réponses toutes faites mais doivent exposer eux-mêmes 
leurs propres raisons. La figure 3.8 reprend les raisons avancées par les participants 
au Kenya pour expliquer pourquoi ils n’utilisent pas les services bancaires formels. 
En tête de liste, on trouve l’absence d’un revenu stable et régulier. Le caractère in-
adapté des produits (par exemple, leur coût excessif) et le fait de ne pas posséder les 
documents requis sont souvent cités comme des facteurs importants, tandis que le 
manque de demande est rarement la raison majeure. Les raisons liées aux connais-
sances financières et à la méconnaissance des produits représentent un autre 
facteur de poids (voir ci-après). Globalement, cette étude met en évidence trois des 
principales barrières abordées dans ce chapitre : la forte proportion de la popula-
tion actuellement non bancable, les contraintes de l’offre dues aux exigences en 
matière de documentation et aux obstacles géographiques et relatifs aux produits, 
et les contraintes liées à la demande.

Figure 3.8 Questions aux utilisateurs potentiels du Kenya quant aux obstacles  
       à l’accès

Source : FinAccess (2009).
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L’absence de source de revenu officielle est un obstacle important à la participa-
tion à l’économie formelle, y compris à l’activité bancaire conventionnelle. Récipro-
quement, le caractère informel de l’activité exercée par ces clients et la taille re-
streinte des transactions qu’ils effectuent font qu’il est très difficile pour les banques 
de les toucher. Les prestataires informels et semi-formels semblent bien plus adap-
tés dans ce cas. Néanmoins, les fournisseurs de services de paiement mobiles ont 
beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre ce segment de clientèle parce que 
leurs coûts fixes sont très inférieurs et qu’ils ne dépendent pas d’un volume de 
transactions seuil pour chaque client mais plutôt du volume général, si bien qu’ils 
suivent une stratégie de volume élevé. Les obstacles relatifs au fait que les personnes 
ne possèdent pas les documents nécessaires sont plus difficiles à surmonter, notam-
ment compte tenu de la tendance récente à enregistrer officiellement les cartes de 
module d’identification d’abonné (SIM). Globalement toutefois, le profil de la pop-
ulation non bancarisée révèle que les services de transaction sont un point d’entrée 
plus prometteur pour les institutions financières et que la technologie est un canal 
de distribution très prometteur.

Le simple fait d’ignorer l’existence même de services financiers peut aussi être 
un obstacle important. Un sondage Gallup effectué récemment dans 18 pays afric-
ains a montré qu’en moyenne, seuls 36 % des participants avaient connaissance de 
l’existence d’IMF dans leur communauté, que 18 % n’en avaient jamais entendu par-
ler et que les autres en avaient entendu parler mais pensaient qu’il n’y en avait pas 
dans leur communauté (tableau 3.3). Ces résultats signalent aussi de toute évidence 
un manque de disponibilité de ces services. Mais il est un autre aspect plus inquié-
tant peut-être, à savoir que la connaissance de l’existence d’IMF s’accroît avec le 
revenu et est plus importante chez les hommes que chez les femmes, bien que ces 
dernières soient souvent visées par les IMF. Cela suggère que les IMF n’atteignent 
pas la clientèle qu’elles visent ou ne parviennent peut-être pas à descendre dans les 
profondeurs du marché autant qu’elles le souhaiteraient.

Tableau 3.3 Connaissance de l’existence de la microfinance dans les pays   
africains, 2009

Pourcentage des personnes ayant répondu à la question « Avez-vous connaissance 
de l’existence, au sein de votre communauté, d’une institution/entreprise qui offre 
des microfinancements aux gens, c’est-à-dire qui aide les personnes comme vous à 
obtenir de petits prêts, avec intérêt, pour une affaire ? »

 Pays Oui Non, n’existe pas dans ma communauté Non, jamais entendu parler

Malawi 65 29 7

Uganda 63 30 7

Kenya 57 29 14

Sénégal 56 29 13

Tanzanie 47 40 13

Rwanda 46 40 13
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Tchad 38 51 10

Afrique du Sud 38 34 28

Ghana 37 43 18

Mali 36 51 13

Cameroon 36 36 28

Niger 33 59 8

Nigeria 31 43 17

Zambie 30 53 14

Burundi 25 59 15

Côte d’Ivoire 18 65 18

Congo, Rép. dém. 16 61 22

Zimbabwe 15 46 39

Source : données de l’enquête Gallup.
Note : les enquêtes ont été menées dans 18 pays d’Afrique subsaharienne en 2009. Les données sont pondérées en 
utilisant les estimations de la population adulte pour 2008 calculées par la Banque mondiale.

Il existe un problème général de confiance. La méfiance à l’égard des institu-
tions financières pourrait être plus facile à surmonter dans le cas de services de 
transaction, où le caractère intertemporel des services financiers se réduit à 
quelques minutes, en particulier dans le cas des services bancaires par téléphone 
mobile, que pour les services d’épargne ou de crédit, où le résultat ne peut être vu 
qu’après des mois, voire des années.

Les responsables politiques et les donateurs s’intéressent de plus en plus à la 
question des connaissances financières ces dernières années. Il importe de faire la 
distinction entre connaissances financières, c’est-à-dire la connaissance de 
l’existence et du fonctionnement de services et de produits spécifiques, et capacité 
financière, c’est-à-dire la capacité à prendre de bonnes décisions financières. La 
capacité financière consiste à bien gérer ses ressources, à savoir évaluer et com-
parer différents produits et services financiers, et à exiger si besoin le respect de 
ses droits. L’encadré 3.2 décrit certaines actions mises en place dans ce domaine 
dans la région.

Encadré 3.2 Programmes de capacité financière

Il existe de nombreux types de programmes de littératie financière, allant d’actions de 
grande diffusion à des projets ciblés, faisant appel à divers médias et canaux. Nous expo-
sons ci-après quelques exemples pris en Afrique.

Théâtre, musique et danse. Le théâtre et les jeux de rôle, parfois accompagnés de musique 
et de danse, peuvent aider à donner vie à des questions de finance personnelle. En Ou-

Tableau 3.3 Connaissance de l’existence de la microfinance dans les pays   
         africains, 2009 (Suite)
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ganda, l’Association des institutions de microfinance, a utilisé la musique, la danse et le 
théâtre pour renforcer d’autres moyens de communication dans le domaine de la finance. 
Ce canal a été choisi parce qu’il est le moyen de communication le plus apprécié par les 
communautés et qu’il reflète la culture locale, où le savoir est traditionnellement transmis 
de génération en génération par des histoires que l’on raconte.

Expositions, spectacles itinérants et points de rencontre. En Afrique du Sud, où beaucoup 
de personnes utilisent les transports locaux pour se rendre au travail, de courts messages 
éducatifs sur la finance personnelle sont diffusés à la radio, à la télévision et par des 
disques compacts à certains des principaux arrêts de taxi (minibus) et dans les grandes 
gares, ainsi que dans les véhicules. Ces info-publicités contiennent généralement de la mu-
sique, ainsi que des messages éducatifs sur la finance personnelle. En outre, des caravanes 
et des scènes itinérantes, pour des spectacles joués par des animateurs spécialement for-
més, sont utilisées aux arrêts de taxi et dans les gares. En Afrique du Sud, l’organisme na-
tional de réglementation du crédit anime la campagne intitulée Borrow Wisely (emprunter 
avec sagesse) après Noël, qui comporte des émissions diffusées dans des centres commer-
ciaux où des prix sont décernés aux consommateurs qui répondent correctement à des 
questions de finance personnelle.

Médias de masse. En Afrique, les médias de masse ont longtemps été utilisés pour communiquer 
des messages éducatifs et de santé. Ces outils sont à présent employés à des fins d’information 
sur la capacité financière. Au Kenya, par exemple, un feuilleton populaire, Makutano Junction, a 
bénéficié de financements pour intégrer des messages d’éducation financière à son script. Le 
contenu utilisé a été élaboré par Microfinance Opportunities, une ONG basée aux États-Unis. Il a 
été créé pour un enseignement en classe mais est en train d’être adapté aux médias de masse. 
En Ouganda, la radio rurale, qui diffuse notamment des émissions en direct où des experts lo-
caux répondent aux questions des auditeurs, est apparue comme un moyen efficace et peu coû-
teux de toucher de larges pans de la population rurale, en particulier parce que ces émissions 
sont proposées dans toute une série de langues locales. L’auditeur peut donc s’identifier à la 
personne qui appelle, dont le profil est semblable au sien; et qui peut avoir un problème simi-
laire. En Tunisie, les radios commerciales ont été mises à contribution pour expliquer à la popu-
lation les avantages que présente le fait de posséder et d’utiliser des cartes de paiement au lieu 
d’espèces.

Source : Miller (2011).

Encadré 3.2 Programmes de capacité financière (Suite)

Les programmes d’éducation financière sont-ils utiles ? Il est difficile d’établir 
un lien de causalité mais des évaluations aléatoires ont livré certains éléments pro-
bants. Un programme récent de formation financière a été lancé en Indonésie en 
direction de certains ménages non bancarisés. Il a été envoyé à la moitié d’entre 
eux une invitation à un séminaire d’éducation financière gratuit de deux à trois 
heures (Cole, Sampson et Zia 2010). Si le programme n’a pas eu d’effet sur la popu-
lation en général, il semble avoir eu un impact significatif sur la probabilité que les 
ménages non éduqués et sans connaissances financières ouvrent un compte ban-
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caire après l’avoir suivi. Par ailleurs, un programme d’éducation financière organ-
isé en plusieurs sessions hebdomadaires paraît avoir mieux réussi qu’un pro-
gramme comportant une seule session de quelques heures. Les incitations 
financières offertes pour l’ouverture d’un compte ont semblé plus efficaces que les 
programmes d’éducation, du moins à court terme. En Ouganda, des micro-entre-
preneurs femmes ont bénéficié d’une formation sur la connaissance et le dével-
oppement des affaires (McKenzie et Weber 2009). Cette formation a conduit nom-
bre d’entre elles à séparer leurs comptes personnels de leurs comptes professionnels, 
à préciser les salaires qu’elles retireraient chaque mois, et à rédiger des budgets qui 
feraient l’objet d’un suivi. Mais ces effets n’ont concerné que les femmes qui avaient 
un niveau universitaire. On peut déduire de ces deux expériences que les pro-
grammes d’éducation financière ciblés semblent plus prometteurs que les pro-
grammes généraux, et qu’ils doivent être adaptés en fonction des commentaires 
des participants. Il est important de souligner qu’il s’agit là de conclusions pré-
liminaires. Des recherches et des analyses beaucoup plus nombreuses sont néces-
saires pour déterminer les types de programme appropriés et les groupes de popu-
lation à cibler. Il est certainement plus facile d’améliorer les connaissances 
élémentaires des concepts financiers et des attitudes financières. Par contre, 
mesurer l’impact à long terme des programmes d’éducation financière sur le com-
portement nécessite une analyse sur une plus longue durée.

Il existe un problème plus général lié à la demande : de quel service financier la 
population actuellement non bancarisée d’Afrique a-t-elle le plus besoin ? Comme 
nous l’avons vu précédemment, les pauvres ont recours à un vaste éventail de ser-
vices financiers informels, dont des services de crédit (prêteurs d’argent), d’épargne 
(collectes de susu ou associations rotatives d’épargne et de crédit) et de paiement.

Technologie : la nouvelle solution miracle?

L’Afrique a été aux avant-postes des services financiers mobiles9. En 2002, Celpay, pr-
estataire spécialisé lié au fournisseur de réseau mobile Celtel, a lancé un service de 
paiement interentreprises en Zambie, et en 2005, First National Bank a lancé un ser-
vice similaire, bien que limité aux clients existants, en Afrique du Sud. En 2007, Safari-
com a lancé M-Pesa au Kenya, qui affichait plus de 10 millions de clients inscrits en 
juin 2010, soit 40 % de la population, et un volume d’affaires de 400 millions de dollars 
EU par mois, représentant 15 % du PIB du pays. La plupart des pays d’Afrique ont dé-
sormais un prestataire de services de paiement mobiles, bien que leur taux de pénétra-
tion n’ait pas atteint le même niveau qu’au Kenya. Ces prestataires de services s’appuient 
sur le large succès remporté par les fournisseurs de réseaux mobiles sur tout le conti-
nent, qui l’emportent largement sur les technologies conventionnelles en raison du 
mauvais état de la téléphonie fixe en Afrique. D’après Aker et Mbiti (2010), le nombre 
total d’abonnés à la téléphonie mobile en Afrique est passé de 16 millions en 2000 à 
488 millions en 2010, couvrant deux tiers de la population. Ces réseaux de paiement 
sont aussi qualifiés de modèles de services financiers mobiles de deuxième généra-
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tion10. Plutôt que d’utiliser l’infrastructure de paiement existante, ces prestataires ont 
dû construire leur propre infrastructure, avec notamment un vaste réseau d’agents au-
près desquels les clients peuvent échanger de l’argent électronique contre des espèces. 
Le modèle de services financiers mobiles de deuxième génération a également in-
troduit de nouveaux acteurs dans le système financier, du moins dans certains pays.
La banque mobile offre deux avantages essentiels par rapport à d’autres canaux de 
distribution. Premièrement, elle dépend davantage des coûts fixes que des coûts 
variables, ce qui signifie que même les clients qui effectuent des transactions de 
petite taille et peu nombreuses sont viables ou bancables par rapport à l’activité 
bancaire exercée par des circuits conventionnels. Deuxièmement, la confiance 
s’installe beaucoup plus facilement dans la mesure où le risque est réduit tant pour 
le client que pour le prestataire. En surmontant ces deux obstacles majeurs, la 
banque mobile peut contribuer à repousser la frontière des possibilités d’accès et à 
couvrir un large pan de la population adulte, et peut changer l’économie de l’activité 
bancaire de détail (Mas et Radcliffe 2010).

De nombreuses spéculations ont été avancées sur les raisons du succès de M-
Pesa au Kenya et pour savoir si la formule pouvait être reproduite ailleurs. Des 
conditions favorables ont permis à Safaricom d’atteindre la taille nécessaire aussi 
rapidement qu’il l’a fait ; or, ces conditions ne se retrouveront peut-être pas dans 
d’autres pays. Premièrement, Safaricom disposait d’une part de marché élevée 
dans la téléphonie mobile (75 %), qui lui a donné l’avantage de réseau nécessaire 
pour permettre à ses clients d’effectuer des transferts de paiement en faveur de 
leurs amis et de leur famille. Cette forte présence sur le marché lui a permis 
d’attirer rapidement des clients et des commerçants qui effectuaient toutes leurs 
transactions en espèces, car l’utilité du système était manifeste. En Tanzanie, par 
exemple, où Vodacom a 40 % de parts de marché, M-Pesa n’a réussi à attirer que 
280 000 clients au cours des 14 premiers mois, contre 2,7 millions au Kenya sur la 
même période (Napier 2011). Deuxièmement, la structure démographique du 
Kenya a joué un rôle important en raison des flux migratoires vers Nairobi et de la 
nécessité de transférer régulièrement de l’argent. Troisièmement, Safaricom a 
réussi à surmonter les défis que constituent les effets d’échelle et de réseau par un 
effort massif d’investissement et de marketing de lancement, évitant ainsi le piège 
d’une taille insuffisante. Enfin, l’ouverture de l’environnement réglementaire, qui 
permettait à un établissement non bancaire d’offrir des services financiers, a été un 
dernier facteur positif.

Au-delà de la reproductibilité possible du succès de M-Pesa ailleurs sur le con-
tinent, il semble que l’on puisse retirer deux enseignements importants de cette 
réussite quant à la manière d’étendre la portée des systèmes financiers formels. 
Premièrement, le succès de M-Pesa et la propagation de produits et de services 
similaires sur tout le continent peuvent indiquer que l’on s’éloigne d’une approche 
de l’inclusion basée sur le crédit, marque caractéristique du mouvement de la mi-
crofinance à l’origine, qui considérait le crédit comme le seul obstacle entre les 
pauvres et l’entrepreneuriat, vers une approche de l’inclusion basée sur les paie-
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ments (Mas et Radcliffe 2010). Une telle approche peut présenter plusieurs avan-
tages par rapport à celle tirée par le crédit. Elle répond aux besoins les plus immé-
diats de la population, à savoir la nécessité de disposer de moyens de paiement 
rapides et sûrs. Elle possède également un potentiel de développement qui n’existe 
pas nécessairement pour le crédit car elle ne requiert pas des ressources abondan-
tes. Enfin, le fait de privilégier les services de transaction par rapport à ceux de 
crédit semble aussi cohérent avec le niveau général de développement financier du 
continent, beaucoup plus focalisé sur les transactions. Elle correspond donc bien à 
l’approche de La Finance au service des marchés. Cette approche de l’inclusion 
basée sur les transactions plutôt que sur le crédit ou l’épargne ne réduit pas 
l’importance des autres services financiers ; la question est plutôt de savoir avec 
quel service démarrer et quel canal de distribution utiliser.

Le deuxième enseignement important a trait au fait que l’innovation peut sur-
gir là où on ne l’attendait pas, conclusion que nous avons discutée dans la section 
précédente. Compte tenu de la concurrence limitée qui existe dans le secteur en 
Afrique en raison de la taille restreinte des systèmes bancaires dans la plupart des 
pays et vu le développement limité des institutions financières non bancaires sur 
le continent, il est important de trouver d’autres fournisseurs de services finan-
ciers. Ce qui ne signifie pas que l’environnement réglementaire doit être ouvert à 
tous vents et permettre à n’importe qui d’offrir des services de prise de dépôt. Cela 
implique au contraire que cet environnement soit ouvert aux prestataires et aux 
produits nouveaux susceptibles d’étendre la portée du système financier et de ren-
forcer la concurrence au sein de ce système.

Le niveau de développement de l’infrastructure des technologies de 
l’information et de la communication et du cadre juridique existant dans les pays 
est étroitement lié à l’approche réglementaire adoptée à l’égard des technologies 
mobiles, en particulier parmi les sources non bancaires, comme le montre une 
étude récente menée dans les pays d’Afrique australe (tableau 3.4). Les pays ont 
non seulement des régimes réglementaires différents concernant le potentiel de la 
banque mobile mais se trouvent aussi à divers stades de développement des équi-
pements de m-banking ; ainsi, seule l’Afrique du Sud l’utilise largement mais son 
utilisation progresse également chez les usagers commerciaux en Zambie.

Tableau 3.4 Cadre réglementaire de la banque virtuelle dans certains pays
 Indicateur Angola Malawi Mozambique Afrique du Sud Zambie

Cadre réglementaire domestique de la banque virtuelle
Modèle de banque virtuelle 
reposant sur des structures 
non bancaires autorisé ?

Restrictif Peu clair Permissif Transitiona Permissif

Externalisation à des agents 
de détail autorisée ?

Restrictif Transitiona Permissif Permissif Permissif
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Perspectives des instances 
de régulation et des respon-
sables politiques en matière 
d’externalisation

Restrictif Transitiona Permissif Permissif Permissif

Services d’argent 
électronique Transitiona Peu clair Permissif Transitiona Permissif

Effet de la LBC et de la LFTbb Restrictif Transitiona Permissif Transitiona Permissive

Cadre réglementaire applicable aux transactions transfrontalières

Qui peut les offrir ? Restrictif Restrictif Restrictif Transitiona Permissif

Limites de transaction ?c Restrictif Restrictif Permissif Transitiona Permissif

Exigences d’identification Restrictif Restrictif Permissif Restrictive Permissif

Source : données du Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres et de la Banque mondiale.
a. Transition = provisoire ou en transition.
b. LBC = lutte contre le blanchiment de capitaux. LFT = lutte contre le financement du terrorisme. Les informations 

sur les effets de la LBC et de la LFT pour l’Angola sont incomplètes.
c. Les limites de transaction en Afrique du Sud sont restrictives pour la banque postale mais pas très restrictives 

pour les banques.

Le problème consistera à utiliser le réseau créé par les services financiers mobiles 
pour assurer la transition des services de paiement vers d’autres services. 
L’introduction récente de M-Kesho au Kenya est une première étape dans cette 
direction. M-Kesho est un compte d’épargne proposé par Equity Bank qui fournit 
uniquement une fonctionnalité de transaction électronique, c’est-à-dire que 
l’argent peut être reçu ou envoyé soit via le compte M-Pesa du client soit via un 
compte auprès d’Equity Bank. Cette dernière espère au final offrir à la fois des 
services de crédit et d’assurance via ce canal de distribution. Au Ghana, MTN, un 
opérateur de réseau mobile, prévoit de proposer des produits d’assurance-vie au 
marché des clients à faible revenu.

Plus récemment, on a également assisté à une tendance marquée visant à tenter 
d’intégrer les systèmes de paiement mobiles au-delà des frontières. Le projet de 
réseau de Celtel en Afrique de l’Est est le premier réseau de téléphone sans fron-
tières (ou unifié) au monde. Il offre aux abonnés du Kenya, d’Ouganda et de Tan-
zanie des formules de d’itinérance internationale gratuites, avec facturation du 
temps de connexion en monnaie locale.

Si la domination de Safaricom sur le marché de la téléphonie mobile a facilité la 
réussite de M-Pesa, des inquiétudes ont été émises quant à cette emprise. Les con-
trats d’exclusivité conclus avec des agents peuvent devenir de réelles barrières 
d’entrée pour les nouveaux prestataires. Enfin, il faudra peut-être passer à un 
modèle d’interconnectivité, où (comme dans les services ferroviaires) 
l’infrastructure et les services de transfert sont séparés. La décision d’autoriser ou 
non les prestataires de services de paiement mobiles autonomes ou les solutions 
bancaires est une autre interrogation. Le Kenya a choisi la solution des prestataires 
autonomes, tandis que de nombreux autres pays ont préféré une solution bancaire 
ou reposant sur une société de télécommunications agissant en coopération avec 

Tableau 3.4 Cadre réglementaire de la banque virtuelle dans certains pays (Suite)
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une banque (encadré 3.3). Il ne saurait y avoir de solution unique. La solution ke-
nyane a été possible en raison de la position dominante de Safaricom sur le marché 
et du désir de stimuler la concurrence extérieure au système bancaire. Les sys-
tèmes bancaires qui se heurtent à une concurrence vigoureuse de l’intérieur du 
secteur peuvent préférer la solution bancaire. Dans les pays à revenu intermédiaire 
déjà bien bancarisés et disposant de l’infrastructure nécessaire, le modèle bancaire 
peut aussi être plus approprié.

Encadré 3.3 Exemples de produits reposant sur la technologie

Modèles bancaires
Wizzit est une co-entreprise entre un prestataire indépendant et la South African Bank of Ath-
ens. Ses services reposent sur l’utilisation du téléphone mobile pour avoir accès aux comptes 
bancaires et effectuer des transactions, en plus de la carte de débit Maestro délivrée à tous 
les clients au moment de leur inscription. Wizzit a noué un partenariat avec la banque sud-af-
ricaine Absa et la South African Post Office, qui agissent en tant qu’agents bancaires et per-
mettent aux clients de Wizzit de déposer des fonds dans toute succursale d’Absa ou de la 
Post Office.

MTN Banking est une co-entreprise entre l’opérateur de réseau mobile MTN et la Standard 
Bank, qui permet aux clients d’avoir immédiatement accès à leurs comptes bancaires à tout 
moment en utilisant leur téléphone mobile, la MasterCard MobileMoney ou Internet. Les cli-
ents peuvent retirer des espèces dans tout distributeur automatique d’Afrique du Sud et con-
sulter leur solde ou demander des relevés à l’aide de leur téléphone mobile. Les titulaires d’un 
compte MobileMoney peuvent effectuer des paiements personnalisés.
Hello Money est à présent proposé au Botswana par la Barclays Bank, en partenariat avec 
Orange et Mascom. Il offre un éventail complet de services bancaires d’affaires et de détail 
déjà proposés à ses clients et leur permet notamment de consulter leurs comptes, transférer 
des fonds, payer des factures, recharger leur téléphone mobile, et demander des chéquiers et 
des relevés d’opérations.

Modèles non bancaires
Zap a été lancé au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie en février 2009 par Zain Mobile, en 
partenariat avec les grandes banques internationales, et permet aux clients de Zain et ceux 
des banques d’utiliser le téléphone mobile pour retirer des espèces ou payer des marchan-
dises et des services, des frais de scolarité, et des factures de services publics, comme l’eau 
et l’électricité ; de recevoir de l’argent d’amis et de membres de leur famille ou de leur en en-
voyer ; d’envoyer de l’argent sur leurs comptes bancaires et d’en recevoir ; de recharger leur 
crédit téléphonique ou celui de quelqu’un d’autre ; et de gérer leurs comptes bancaires. Plus 
de 10 millions de personnes utilisent ce service et Zain a étendu Zap au Niger et en Sierra 
Leone et, dans le cadre d’une opération commerciale pilote, l’a aussi introduit au Malawi. 

Mikemusa mobile est un service mobile de transfert d’argent basé sur un portefeuille virtuel 
qui cible les Zimbabwéens de la diaspora. Les clients peuvent avoir accès au service en ligne 
et ouvrir des comptes m-cash. Ils peuvent créditer des sommes sur leur compte m-cash par 
des paiements interbancaires directs en ligne (convient aux clients qui disposent d’un système 
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Encadré 3.3 Exemples de produits reposant sur la technologie (suite)

À titre d’alternative à l’approche réglementaire activiste d’un partage des infra-
structures, comme les agents, le passage à des services financiers mobiles de 
troisième génération peut aider à surmonter les problèmes d’échelle et de concur-
rence. Le modèle de troisième génération implique l’existence d’un accès à Inter-
net via un téléphone mobile. Deux aspects techniques rendraient cette formule 
prometteuse. Premièrement, elle peut déboucher sur une réduction des coûts. 
Deuxièmement, Internet peut servir de plate-forme commune pour différents pr-
estataires de services de paiement, tels que PayPal. Les premières applications ont 
remporté un vif succès, comme MXit en Afrique du Sud. Toutefois, cette nouvelle 
génération de services de paiement mobiles comporte aussi des risques, en par-
ticulier de virus. Ce qui pourrait également avoir des implications en matière de 
supervision, voire de politique monétaire. 

En résumé, la banque électronique peut changer les activités des banques de 
détail. Elle peut aider à repousser nettement la frontière des possibilités d’accès car 
elle réduit les coûts fixes liés à l’offre de services financiers. Cependant, pour amé-
liorer l’accès vers la nouvelle frontière, il faut également surmonter d’autres obsta-
cles, comme le manque de connaissances financières, et éventuellement adopter 
une nouvelle approche réglementaire. Deux défis majeurs sont à relever : l’un a 
trait au passage des services de transaction à d’autres services financiers, c’est-à-
dire à l’utilisation des services de paiement mobiles initiaux comme points d’entrée 
plutôt que comme points de sortie pour étendre la portée du système financier. 
L’autre consiste à réduire les problèmes liés à la variabilité d’échelle, ce qui peut 
nécessiter une part de marché importante et une concurrence soutenue. La con-
testabilité, c’est-à-dire l’ouverture à la concurrence de nouveaux prestataires et de 
nouveaux produits, peut jouer un rôle important dans ce domaine.

de banque en ligne) ou des dépôts bancaires directs en espèces (cette formule est idéale 
pour les clients qui ne possèdent pas de compte bancaire ou de service de banque en ligne).
Mobicash Payment Solutions (Pty) Ltd, qui travaille sous le nom de MobiPay, est la première 
solution de paiement mobile de Namibie. Elle a été agréée par la Banque de Namibie en août 
2010. Les clients doivent tout d’abord s’enregistrer gratuitement avant de déposer 

de l’argent auprès de Mobicash Payment Solutions. Le montant effectif en espèces est déposé 
soit sur le compte bancaire de la société, soit auprès d’agents de la société dans tout le pays. 
Les clients utilisent alors leur téléphone mobile pour avoir accès à l’argent nécessaire à leurs 
transactions, qui peuvent porter sur l’achat de crédit téléphonique, le paiement de factures 
d’électricité, le transfert d’argent à d’autres personnes et le paiement des marchandises dans 
les magasins.

Note : dans les modèles non bancaires, il n’est pas obligatoire de posséder un compte bancaire, à la dif-
férence des modèles bancaires.
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Repousser la frontière : le rôle des États et des donateurs

Le bon dosage d’institutions, de concurrence et de systèmes généralement ouverts 
peut permettre à un système financier d’avancer vers la frontière. Mais pour la plu-
part des pays africains, cette frontière reste étroite. Comment la frontière, propor-
tion de la population bancable, peut-elle être repoussée au niveau des ménages et 
des entreprises ? Cette interrogation nous ramène à un programme à long terme, à 
savoir le renforcement des institutions.

Les établissements contractuels (lois, tribunaux, registres des garanties, etc.) 
ont longtemps été l’une des préoccupations majeures des responsables politiques. 
L’approche moderniste met l’accent sur la capacité des emprunteurs à utiliser des 
actifs fixes, comme des terres ou des machines et des véhicules, à titre de garantie 
et sur l’existence de l’infrastructure nécessaire à l’instauration de pratiques de prêt 
saines. La création d’un mécanisme rigoureux et efficace d’application des con-
trats est un élément important du programme de renforcement des institutions à 
long terme ; nous y reviendrons au chapitre 4. Existe-t-il d’autres solutions à court 
et moyen termes pouvant nous aider à repousser la frontière et à surmonter les 
défis que représentent la concurrence et les contraintes liées à la demande ?

Les registres de crédit ont été présentés comme un outil politique majeur pour 
pousser les systèmes financiers vers la frontière en intensifiant la concurrence et 
en permettant à davantage d’entrepreneurs et de ménages de faire partie de la pop-
ulation bancable. Djankov, McLiesh et Shleifer (2007) déclarent qu’ils sont un 
meilleur instrument d’approfondissement du système financier que la réforme du 
cadre contractuel, et Honohan et Beck (2007) soulignent leur utilité. Que peut-on 
attendre de l’introduction de registres de crédit ?

Les registres de crédit qui fournissent un accès facile et fiable à l’historique de 
crédit des clients, ainsi que des informations à la fois négatives et positives, peu-
vent réduire fortement le temps et les coûts nécessaires à l’obtention de ces infor-
mations auprès de sources séparées, et diminuer ainsi le coût total de 
l’intermédiation financière. Grâce à l’établissement de rapports de crédit, la qualité 
de l’emprunteur devient beaucoup plus transparente, ce qui est favorable aux bons 
emprunteurs et augmente le coût des manquements aux obligations, faisant ainsi 
de cette pratique un instrument de discipline. Cet instrument aide les emprun-
teurs à se constituer des historiques de crédit, ce qui représente une garantie de 
réputation, et facilite par là même leur accès au crédit. Les registres de crédit sont 
particulièrement importants pour les PME parce que la solvabilité de ces entre-
prises est généralement plus difficile à évaluer et que celles-ci sont souvent moins 
visibles et moins transparentes que les grandes entreprises. De nombreuses études 
internationales ont montré que les pays disposant de registres de crédit rigoureux 
possédaient des systèmes financiers plus profonds et plus larges (voir, par exem-
ple, Jappelli et Pagano 2002). Cette constatation se vérifie-t-elle aussi dans le 
temps, c’est-à-dire en comparant divers pays avant et après l’introduction de tels 
registres ? On constate effectivement un effet utile sur la stabilité des banques et 
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l’accès des entreprises au crédit, bien que cet effet concerne peu de pays afric-
ains11. Il est notamment avéré pour les pays qui ont introduit des registres de 
crédit et ont vu s’améliorer l’accès des entreprises au crédit (Brown, Jappelli et Pa-
gano 2009).

Si les registres de crédit ont souvent été vantés comme un outil important de 
développement financier, il convient d’être réaliste quant aux effets qu’ils peuvent 
réellement produire et aux délais nécessaires. Le partage d’informations négatives 
permet une évaluation plus efficace des emprunteurs ce qui, en première instance, 
peut générer une réduction de l’accès, plutôt qu’une expansion. Toutefois, seule 
l’inclusion des informations positives permettra de bâtir une réputation des em-
prunteurs existants, ce qui pourrait avoir un effet sur la concurrence, qui ne se fera 
cependant pas sentir immédiatement. Au départ, cet impact positif touchera prin-
cipalement la population des emprunteurs existants et n’entraînera une expansion 
de la frontière à la population non bancarisée que s’il favorise une intensification 
de la concurrence entre les participants au registre de crédit, ce qui obligera cer-
tains d’entre eux à aller chercher de nouveaux segments au bas du marché. La na-
ture des informations utilisées par le registre est ici essentielle. En général, plus les 
sources du registre sont diversifiées (entreprises de services publics, registres du 
commerce, etc.), plus la part des entreprises qui seront couvertes et pourront po-
tentiellement bénéficier d’un tel registre en prouvant leur statut de bon emprun-
teur sera importante. Dans ce contexte, l’accès aux données des institutions de 
microfinance semble crucial. Bien que les emprunteurs visés par ces institutions 
soient souvent différents de ceux ciblés par les banques, les micro-entreprises qui 
se transforment en petites entreprises pourraient à un certain point avoir besoin 
d’accéder au crédit bancaire à mesure qu’elles deviennent trop grandes pour les 
IMF. C’est à ce stade qu’un registre de crédit peut les aider. Tous ces effets sont pos-
sibles. Cependant, ils ne seraient observés qu’à moyen terme, c’est-à-dire, au bout 
de trois ans ou plus.

Le choix entre un modèle public ou privé de registres de crédit a fait l’objet d’un 
vif débat. Si le modèle privé présente l’avantage de pouvoir exploiter des données 
de nombreuses sources différentes, il s’agit d’un dispositif typiquement facultatif. 
Il peut en outre exclure certains groupes d’institutions financières, sapant ainsi la 
concurrence au sein du système bancaire et favorisant la segmentation du système 
financier. Le modèle public, quant à lui, qui est généralement hébergé à la banque 
centrale, a pour avantage d’être obligatoire. Toutefois, dans de nombreux cas, il se 
limite aux informations de crédit fournies par les banques elles-mêmes, ne men-
tionne que les prêts supérieurs à un certain seuil et se concentre uniquement sur 
les informations négatives.

Comme pour de nombreux points inscrits à l’ordre du jour politique, la marge 
de manœuvre dont disposent les responsables politiques varie fortement en Af-
rique. Les grands pays tels que l’Égypte, le Kenya et le Nigeria peuvent s’offrir plu-
sieurs registres de crédit concurrents, contrairement aux petits. Mais même 
lorsque des registres de crédit concurrents existent, il est important qu’ils se con-
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currencent véritablement au lieu de représenter des segments distincts d’un même 
système financier, comme au Nigeria. Cette pratique renforce la segmentation du 
système bancaire au lieu de favoriser la concurrence.

L’Égypte offre un exemple intéressant à cet égard. Dans ce pays, la banque cen-
trale a reconnu ses problèmes de capacité et encouragé le secteur bancaire à se 
doter de son propre registre de crédit, I-Score, qui a également pu exploiter les 
données du registre de la banque centrale. L’expansion en direction du segment 
des IMF est à présent envisagée. De même, au Maroc, dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé, les banques privées construisent une plate-forme de données 
qui au final est contrôlée par la banque centrale mais à laquelle tout registre de 
crédit privé peut avoir accès. Certaines de ces expériences seraient certainement 
utiles pour d’autres pays situés plus au Sud car elles tiennent toujours compte des 
limites de capacité des petits marchés.

Les arrangements régionaux en matière de registres de crédit peuvent égale-
ment être source de bénéfices. Le partage des coûts fixes liés à l’instauration et à la 
gestion d’un tel registre peut ainsi être réparti sur davantage d’utilisateurs, ce qui le 
rend plus rentable si les coûts sont transférés aux utilisateurs finaux du registre. En 
outre, dans la mesure où les économies des sous-régions, comme l’Afrique de l’Est, 
deviennent mieux intégrées et où davantage d’entreprises, même de petite taille, 
s’étendent au-delà des frontières nationales, il devient important de disposer d’une 
base d’informations supranationale plus étendue. Reste qu’il convient dans ce cas 
de créer une base juridique cohérente qui serve de fondement au partage 
d’informations au-delà des frontières et permette d’assurer la compatibilité des 
différents modèles.

L’absence de cartes d’identité dans certains pays africains pose problème. 
L’identification biométrique peut aider à le résoudre mais entraîne des coûts. 
Compte tenu de l’absence d’un système d’identification nationale, l’Ouganda a in-
troduit une identification biométrique dans le cadre de l’instauration d’un nou-
veau registre de crédit privé.

Rôle de l’État : regarder au-delà du renforcement des 
institutions

Si les États continuent à jouer un rôle majeur pour pousser les institutions finan-
cières vers la frontière et repousser la frontière vers l’extérieur, leur rôle dans l’accès 
à la finance a profondément changé ces dernières décennies.

Les organismes publics agissant en tant que fournisseurs de services financiers, 
notamment dans le commerce de détail et les services de crédit, ont échoué pr-
esque partout, dans le monde développé comme dans celui en développement. Au 
contraire, le rôle de l’État sur la scène politique s’est accru et ne se limite plus à as-
surer la stabilité macroéconomique et le renforcement des institutions à long 
terme. Dans ce contexte, il est important de discuter du rôle des institutions de 
financement du développement (IFD). Si elles n’ont pas réussi à fournir des ser-
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vices de crédit de détail, elles peuvent jouer un rôle majeur en assouplissant les 
contraintes liées à l’offre et à la demande.

Les mesures visant délibérément à pousser les systèmes financiers vers la fron-
tière par la persuasion morale ou le processus législatif et réglementaire sont un 
autre domaine d’intervention politique possible. L’exemple de l’Afrique du Sud et 
de sa charte financière est révélateur à cet égard, bien que le principe de la solution 
unique ne s’applique certainement pas ici car des politiques similaires ne seront 
peut-être pas possibles dans des pays d’Afrique plus pauvres et plus petits, comme 
le soulignent Honohan et Beck (2007). De surcroît, la ligne de démarcation entre 
persuasion morale et ingérence politique est floue, comme l’a montré l’exemple 
récent de l’Ouganda. Début 2006, frustré par les insuffisances des tentatives anté-
rieures visant à étendre l’accès aux services financiers, le gouvernement ougandais 
a annoncé que chaque district devait être couvert par au moins une institution fi-
nancière. Dans les districts où n’existait aucun prestataire de services financiers, le 
gouvernement a imposé l’instauration de SACCO devant être appuyées par des 
services de paiement et autres services fournis par la Caisse d’épargne postale, in-
stitution publique mal gérée. De même, au Nigeria, l’État a mis en place le Dis-
positif d’investissement dans les fonds propres des petites et moyennes entre-
prises, qui oblige les banques à consacrer 10 % de leurs bénéfices à des 
investissements dans des PME. L’expérience a été un échec. En septembre 2005, 
seules environ 27,5 % des ressources réservées par 82 banques avaient été utilisées 
(Abereijo et Fayomi 2007).

Au-delà du renforcement des institutions, les États ont un rôle essentiel à 
jouer en favorisant la concurrence et en élaborant une réglementation qui soit 
compatible avec l’objectif d’extension du système financier. Nous traitons ces as-
pects ci-après.

Encourager la concurrence
La concurrence est un domaine important de l’action gouvernementale. Toutefois, 
elle implique une approche sophistiquée qui assure un équilibre entre 1) le besoin 
d’innovation, 2) la nécessité d’éviter la domination du marché par de nouveaux 
acteurs qui vont rapidement gagner des parts de marché grâce à de nouveaux 
produits, et 3) la nécessité de réduire les risques de fragilité. Pour illustrer cet ar-
gument, nous revenons au cas des fournisseurs de services financiers mobiles.

La position de monopole qu’occupe Safaricom sur le marché de la téléphonie 
mobile et la perspective de rentes de monopole ont encouragé l’entreprise à lancer 
M-Pesa12. L’absence de barrières réglementaire à l’entrée sur le marché a certaine-
ment aidé. Toutefois, la position dominante de M-pesa sur le marché représente 
une cause de préoccupation pour le développement du marché à l’avenir et les ser-
vices de paiement mobiles pourraient aussi générer des risques jusque-là inconnus. 
Une approche dynamique doit donc être appliquée, où les instances de régulation, 
dans ce cas les régulateurs bancaires et de télécommunications, doivent suivre de 
près le développement du marché et réagir avec souplesse.
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Comme l’explique Porteous (2010), les conditions tarifaires et d’accès imposées 
par les entreprises de télécommunications aux tierces parties telles que les banques 
peuvent avoir une incidence sur le désir de ces dernières d’offrir ces services. Récip-
roquement, en imputant des frais élevés, les banques peuvent empêcher les entre-
prises qui offrent des services de paiement mobiles d’avoir accès aux systèmes de 
paiement, érigeant ainsi elles aussi des barrières à la concurrence. Ces questions 
appellent une coordination étroite entre les régulateurs bancaires et des télécom-
munications.

Il est essentiel d’autoriser l’entrée de prestataires de services sains et dignes de 
confiance dans le système financier pour stimuler l’innovation et élargir l’accès à la 
finance en Afrique. Les données relatives aux demandes et à l’octroi de licences 
dans les systèmes bancaires africains sont préoccupantes dans la mesure où plus 
d’un tiers ont été rejetées pour de nombreuses raisons ces dernières années. Si cette 
situation est peut-être simplement symptomatique d’un manque d’opérateurs fi-
nanciers fiables et expérimentés en Afrique, elle n’en soulève pas moins des inquié-
tudes quant aux obstacles à la concurrence.

Un autre moyen d’intensifier la concurrence consiste à accroître la transpar-
ence, par exemple en contraignant les institutions financières à publier le montant 
de leurs frais dans les principaux journaux. Actuellement, seuls 18 pays africains 
sont soumis à cette obligation13. Il est important de souligner que cette publication 
ne suffit pas à elle seule à garantir la transparence ; la publication des frais pour des 
produits comparables et la diffusion correcte des informations sont primordiales.

Dans certains cas, les autorités pourraient être amenées à contraindre les dif-
férents fournisseurs de services financiers à coopérer plutôt qu’à se concurrencer, 
en particulier concernant l’infrastructure financière, telle que les systèmes de paie-
ment. L’absence d’interconnexion entre les distributeurs automatiques de billets et 
les points de vente des différentes banques est une caractéristique frappante des 
systèmes financiers africains. Plus de la moitié des pays pour lesquels il existe des 
données ont plus d’un commutateur de cartes de paiement, dispositif extrêmement 
coûteux compte tenu de la taille restreinte de la plupart des systèmes financiers af-
ricains. De même, par rapport à d’autres pays, les pays africains affichent en moy-
enne des niveaux inférieurs d’interopérabilité des distributeurs automatiques de 
billets et des points de vente (Banque mondiale 2008b). Et même lorsque 
l’interopérabilité existe, les clients doivent acquitter des frais élevés. Dans le cadre 
de l’exécution de leurs responsabilités de supervision des systèmes de paiement, les 
banques centrales doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre concurrence 
et coopération. En tant que bien public, l’existence d’une telle infrastructure clé de 
système de paiement devrait répondre aux objectifs de politique générale, en fa-
vorisant par exemple un accès équitable et compétitif aux infrastructures de paie-
ment de détail. Cela supposerait également de faire en sorte que différents types 
d’institutions, qu’il s’agisse de banques ou d’entités non bancaires, offrent des ser-
vices de paiement et encouragent un accès équitable à leurs services, instaurant 
ainsi un niveau d’égalité sur le marché. Dans la plupart des pays africains, l’accès 
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aux services de paiement est limité aux banques, ce qui leur donne un avantage 
concurrentiel par rapport aux autres fournisseurs de services financiers.

Mais les gouvernements doivent agir avec prudence. Ainsi, la Banque du Ghana 
a introduit en 2008 un commutateur de détail national (eZwith) auquel toutes les 
banques devaient se connecter. Si les banques ont accepté, peu de cartes ont été 
émises, surtout en raison du coût élevé de la technologie et parce que le commuta-
teur n’est pas interopérable avec d’autres réseaux bancaires. L’encadré 3.4 présente 
un autre exemple, au Malawi. S’il est un enseignement que l’on doit tirer de ces 
expériences, c’est que les autorités ont un rôle crucial à jouer en assurant la coo-
pération dans le fonctionnement de l’infrastructure mais que le secteur privé doit 
être étroitement associé à sa conception technique. La tendance croissante à 
l’enregistrement des SIM, c’est-à-dire à la mise en place d’exigences en matière de 
documentation pour l’acquisition d’une carte SIM, est une autre dimension im-
portante. Cette obligation augmente les coûts pour les clients et les sociétés de té-
léphonie mobile et entraîne des répercussions potentiellement négatives sur les 
efforts déployés pour élargir l’accès au téléphone mobile et aux services de paie-
ment mobiles. Toutefois, elle semble aussi offrir une opportunité si l’on parvient à 
harmoniser les exigences en matière de documentation pour l’ouverture de 
comptes bancaires et l’enregistrement de cartes SIM, car cela réduirait les exi-
gences en matière de documentation pour les comptes bancaires, du moins au 
niveau réglementaire.

Encadré 3.4 Malswitch

Le Malawi a fait des progrès considérables dans la modernisation de son système de paie-
ment, mais sa décision d’investir dans une technologie privée de système de paiement par 
carte à puce s’est avérée coûteuse et l’a empêché de développer une plate-forme intero-
pérable avec une large base de participation par des émetteurs et des acquéreurs. Dé-
sireuse d’établir une plate-forme commune de système de paiement de détail, la Banque de 
réserve du Malawi (RBM) a investi, en 1999, dans un prestataire de services de paiement 
national appelé Malswitch (ce prestataire est détenu par la RBM et par l’État, à hauteur re-
spectivement de 99 % et 1 %). Malswitch exploite le système de règlement brut en temps 
réel au nom de la RBM, tandis que la Chambre de compensation des chèques électroniques 
participe au nom des autres banques. Le système de carte à puce peut être utilisé hors 
ligne et possède également des fonctionnalités d’identification biométrique. Il était donc 
supposé toucher une base de clients plus large que les instruments de paiement tradition-
nels, y compris dans les zones rurales non bancarisées.

La RBM espérait que les banques commerciales souscriraient ensuite à la technologie 
de carte à puce de Malswitch et se livreraient une concurrence sur les produits plutôt que 
sur l’infrastructure. Mais après onze ans, cet espoir a fait long feu. Les banques ont jugé la 
technologie choisie coûteuse et ont investi dans d’autres plates-formes ouvertes, régies par 
des normes ouvertes autorisant l’interconnexion et l’interopérabilité avec les plates-formes 
de systèmes de paiement existantes. Aujourd’hui, la carte à puce Malswitch n’est toujours 
pas interopérable et ne correspond pas aux meilleures pratiques et aux besoins des usag-
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Stimuler l’innovation
Il est facile de fournir l’environnement nécessaire à l’innovation mais beaucoup 
plus difficile de l’entretenir. Les fonds et les challenges pour l’innovation, éventuel-
lement financés et parrainés par les donateurs, peuvent aider. M-Pesa a été en par-
tie financé par un fonds de challenge parrainé par le ministère britannique du 
Développement international. Le récent challenge organisé par le G20 pour le fi-
nancement des PME a couronné plusieurs gagnants qui se sont concentrés sur 
l’Afrique.

La réduction des obstacles à l’information est une autre étape importante pour 
pousser le secteur financier vers la frontière. Tout au long de ce chapitre, nous ci-
tons et utilisons les données sur les ménages produites par les bases de données 
FinScope et FinAccess. Ces outils sont précieux non seulement pour les analystes 
et les chercheurs mais aussi pour les institutions financières qui souhaitent se 
développer davantage. Il peut en effet leur être utile d’identifier les lacunes 
géographiques et sectorielles existant dans la fourniture de services financiers. 
L’identification de lacunes existantes dans l’étendue des institutions financières 
peut également servir d’exemple et d’incitation. En Afrique du Sud, ces études ont 
été financées par le secteur privé, alors qu’elles l’ont été par les États et les dona-
teurs dans d’autres pays compte tenu de l’adhésion jusqu’ici limitée des institutions 
financières privées à ces thèses, même si elles devraient être fortement incitées à 
les suivre.

Éviter que l’excès de réglementation limite la portée des systèmes
La réglementation est importante pour la sauvegarde de la finance et au final la 
protection des bénéficiaires et des utilisateurs des services financiers. Une régle-
mentation lourde, cependant, peut limiter la portée des institutions financières 
(encadré 3.5). Ainsi, les contraintes réglementaires auxquelles la microfinance 
fait face peuvent l’empêcher d’atteindre son ampleur maximale. Au Maroc, par 
exemple, les IMF ont le statut d’organisations à but non lucratif, une règle qui les 
empêche de diversifier leurs services et leurs sources de financement au-delà de 
leurs donateurs initiaux. De même, les seuils maximums de prêt peuvent limiter 

ers. De surcroît, les progrès technologiques réalisés depuis l’introduction de Malswitch et le 
caractère propriétaire de la technologie ont rendu ce système encore moins intéressant 
pour le secteur bancaire privé.

Si la RBM a eu raison de chercher à promouvoir un bien public pour le secteur bancaire 
afin d’attirer le volume de transactions nécessaire pour abaisser les coûts de traitement, la 
bonne pratique nécessite actuellement qu’une telle infrastructure commune de système de 
paiement de détail soit détenue et gérée par le secteur privé. De cette manière, les banques 
pourraient prendre collectivement toutes les décisions clés relatives à l’infrastructure, fai-
sant ainsi preuve d’un bon équilibre entre coopération et concurrence.

Encadré 3.4 Malswitch (Suite)
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l’activité des IMF. Les plafonds de taux d’intérêt, en vigueur dans de nombreux 
pays africains, peuvent avoir un effet encore plus néfaste, dans la mesure où ils 
poussent les fournisseurs de microcrédit hors du marché (voir la discussion à ce 
sujet au chapitre 5).

Encadré 3.5 Innovation financière : opportunités et risques liés à l’extension   
         de la portée du système

Les prestataires et les produits nouveaux représentent des opportunités de pousser le sys-
tème financier vers la frontière et au-delà. La discussion proposée dans ce chapitre montre 
l’effet puissant que peuvent produire la concurrence et l’innovation qui en découle. Les par-
tisans de l’approche moderniste ont tendance à mettre l’accent sur les nouvelles lois et ré-
glementations pour permettre l’entrée sur le marché de prestataires et de produits nou-
veaux. Les partisans de l’approche activiste, quant à eux, aimeraient que l’État joue un rôle 
plus actif dans l’introduction des nouveaux produits. Les deux camps semblent trop pressés 
de mettre en œuvre leur démarche respective. Premièrement, M-Pesa a été introduit au 
Kenya bien avant l’existence d’une quelconque réglementation sur le m-banking. En Afrique 
du Sud, l’activité bancaire islamique opère en l’absence de réglementation connexe parce 
que les régulateurs appliquent dans l’esprit les mêmes règles aux banques islamiques et 
aux banques conventionnelles. Deuxièmement, les innovations sont essentiellement in-
troduites par des acteurs privés, qui n’ont peut-être pas toujours une orientation commerci-
ale mais ont par contre une vision claire de la viabilité à long terme. Il faut donc une ap-
proche politique ouverte qui adopte une attitude initiale envers l’innovation où l’acheteur 
doit prendre garde .

On ne saurait en déduire que les instances de réglementation doivent assister en si-
lence à la transformation du système financier par l’innovation. Au contraire, le succès de 
M-Pesa et le fait que Safaricom ait pu dominer le marché des paiements mobiles attestent 
de la nécessité d’adopter une approche réglementaire active afin d’éviter l’apparition d’un 
monopole, tandis que les excès en matière de prêts sur salaire illustrent la nécessité 
d’adopter une approche active de la protection des consommateurs afin d’éviter le suren-
dettement des ménages et la fragilité financière des prestataires.

À un niveau plus individuel, les réglementations sur la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme (LBC/LFT) sont 
importantes mais peuvent aussi restreindre l’accès aux services financiers et limiter 
ainsi leur portée. La nécessité de rendre ces réglementations les plus compatibles 
possibles avec l’accès à la finance est reconnue par les spécialistes (Hernández-Coss 
et al. 2005). Pour cela, il faut veiller à ce que les exigences soient fonction des ris-
ques et n’imposent donc pas des règles excessives en matière de documentation et 
de vérification pour les clients à faible revenu qui utilisent les services et ne ris-
quent guère de se livrer à des abus. Les instances de régulation doivent travailler 
avec les fournisseurs de prestations financières pour élaborer les services dont les 
pauvres ont besoin, comme des comptes bancaires de base, de manière à ce que ces 
services puissent leur être offerts en toute sécurité, sans déclencher de contrôles liés 
à la LBC/LFT. Ainsi, l’Afrique du Sud a abaissé les barrières de la documentation 
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sur les produits financiers de base sous réserve de limites monétaires et de cer-
taines autres conditions, notamment que les clients soient des personnes physiques, 
des ressortissants sud-africains ou des résidents, et que les transactions s’effectuent 
à l’intérieur du pays. De telles exigences en matière de documentation sont aussi 
pertinentes pour les contrats de représentation, afin de garantir le droit du person-
nel non bancaire d’ouvrir des comptes et de vérifier les identités, ainsi que de rece-
voir et d’effectuer des paiements en espèces même sous le régime de la LBC/LFT. 
Sinon, ce canal de distribution important n’aura pas la portée escomptée.

La formulation d’une réglementation visant à remédier aux contraintes liées à la 
demande est même plus importante encore que l’accent mis sur les contraintes liées 
à l’offre. L’Afrique du Sud s’est employée avec détermination à juguler les excès des 
prêts à la consommation en adoptant en 2007 la Loi sur le crédit national, qui exige 
des prêteurs qu’ils fassent passer des tests d’accessibilité à leurs clients avant 
d’accorder un crédit. En contrôlant le crédit à la consommation, il est fort probable 
que cette loi (qui prévoit également l’instauration d’un organisme national de régle-
mentation du crédit) aura évité la formation d’une bulle du crédit à la consomma-
tion comme celle qu’ont connue plusieurs pays industrialisés. Nous reviendrons sur 
ce sujet au chapitre 5.

Faciliter les solutions régionales
Au-delà du développement des marchés nationaux, les décideurs africains doivent 
également étudier des solutions régionales. Les évolutions sur le continent ont créé des 
incitations considérables à élargir l’accès aux financements grâce au développement 
rapide, mais sûr, de services bancaires virtuels nationaux et transfrontaliers, assortis 
des protections appropriées pour les clients et le système financier. Ces incitations im-
médiates incluent notamment les flux migratoires courants, les transferts de fonds ré-
gionaux et la structure des échanges commerciaux (Stone et al. 2009).

Il existe en Afrique un mélange complexe de migrants qualifiés et non qualifiés. Si 
la plupart des migrants sont des hommes, on constate une tendance croissante à la 
féminisation de la migration dans la région. Les migrants utilisent généralement des 
espèces car ils franchissent des frontières et doivent surmonter de nombreux obstacles 
pour obtenir les documents nécessaires pour avoir accès aux services bancaires dans 
leur nouveau lieu de résidence. La migration interne est aussi très répandue et est liée 
à l’urbanisation rapide. Ce type de migration a fortement contribué à la montée en 
puissance du secteur informel à l’intérieur des pays. L’exode rural s’est aussi traduit par 
l’apparition de nombreux ménages géographiquement séparés, phénomène aux impli-
cations importantes pour la demande de m-banking.

L’infrastructure des transferts de fonds entre pays africains reste rudimentaire. 
Pour envoyer des fonds, les migrants internes et les émigrants ont notamment recours 
aux banques et à d’autres intermédiaires financiers formels, aux bureaux de poste, aux 
opérateurs de transfert d’argent (comme Western Union et Moneygram) et au trans-
port physique d’espèces (personnellement ou par un agent comme un ami, un proche 
ou un chauffeur de taxi). Les canaux informels sont inextricablement liés à la nature 
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informelle de la migration dans la région, avec des conséquences importantes pour la 
facilité et la sécurité des transferts d’argent. Le coût relativement élevé de l’envoi de 
fonds via le secteur financier formel contribue aussi fortement à déterminer les sché-
mas de la demande (Maimbo et al. 2010 ; Maimbo et Ratha 2005).

Le commerce transfrontalier informel est la principale source potentielle de de-
mande de services de m-banking transfrontaliers. Les personnes traversent les fron-
tières pour vendre de petites quantités de marchandises, comme les marchands de rue 
informels. Si ces commerçants informels ne sont pas à proprement parler des mi-
grants, certaines études les décrivent comme faisant partie des migrants contempo-
rains les plus énergiques et les plus entreprenants. L’une d’elles a constaté que les com-
merçants informels qui franchissent les frontières sont essentiellement des femmes (70 
%). Ainsi, le commerce transfrontalier informel est peut-être étroitement lié à la 
féminisation de la migration.

Malgré l’importance de la migration transfrontalière, des envois de fonds et des 
tendances commerciales, l’architecture financière qui permettrait de faciliter ces pro-
cessus reste entravée par des contraintes réglementaires. Les politiques et les produits 
de développement du secteur financier se sont essentiellement attachés à faciliter les 
paiements de montants élevés à l’intérieur des frontières nationales et se sont peu inté-
ressés aux innovations pouvant être apportées aux systèmes de paiement de petits 
montants, qu’ils soient nationaux ou transfrontaliers.

Dans une perspective de réglementation régionale, outre les recommandations ci-
avant relatives au développement des marchés nationaux, il est important que les déci-
deurs reconnaissent et tiennent compte du fait que les pays 1) ont toujours des régimes 
réglementaires différents concernant le potentiel de m-banking en général et de m-
banking transfrontalier en particulier ; et 2) se trouvent à des stades divers de dével-
oppement des services de banque mobile. Les pays doivent accélérer le processus 
d’harmonisation du cadre d’octroi de licences et de supervision pour l’argent mobile, 
afin de faciliter les solutions technologiques du secteur privé, dont beaucoup profiter-
ont aux marchés nationaux. 

Du crédit à l’agriculture au financement en milieu rural

Dans tout le monde en développement, le financement en milieu rural, en particulier 
le crédit à l’agriculture, a toujours été le canard boiteux de l’univers financier. Les prê-
teurs commerciaux, qui le jugent coûteux et risqué, l’évitent souvent, le laissant aux 
coopératives, aux IMF financées par les donateurs et aux IFD appartenant à l’État.

Les conditions qui règnent en Afrique exacerbent les difficultés que rencontrent le 
financement de l’agriculture et le financement en milieu rural. Les quatre caractéris-
tiques des économies africaines décrites au chapitre 1 qui rendent plus difficile la four-
niture de services financiers en Afrique s’appliquent encore plus au secteur rural.

Taille : la dispersion des populations et le mauvais état de l’infrastructure 
routière font que la fourniture de services financiers par les canaux de distribution 
normaux entraîne un coût prohibitif. L’insuffisance de l’approvisionnement éner-
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gétique, et donc la nécessité de recourir à des générateurs, ainsi que l’absence d’un 
système de téléphonie fixe fiable, augmentent les coûts de l’apport de services ban-
caires par des canaux de distribution traditionnels. Dans certains pays, les condi-
tions de sécurité difficiles viennent encore renchérir les coûts.

Informalité : l’informalité est généralement plus répandue dans les zones rurales, 
où il existe peu d’adresses résidentielles ou de titres fonciers officiels, et peu 
d’emplois formels hormis ceux du secteur public. En raison des régimes concur-
rents qui régissent les droits fonciers, à savoir le chevauchement entre le droit fon-
cier moderne et le système traditionnel d’attribution des terres, il est difficile pour 
les prêteurs traditionnels d’utiliser les terres comme garantie.

Volatilité : les produits agricoles sont en proie à des risques opérationnels et de 
prix élevés, et compte tenu de la monoculture en vigueur dans de nombreuses ex-
ploitations et régions, les prêteurs ne peuvent diversifier les risques. Les prix sont 
également soumis à une volatilité importante, à la fois saisonnière, mais plus en-
core sur des cycles pluriannuels.

Gouvernance : l’octroi de crédits subventionnés par des institutions financières 
appartenant à l’État a sapé la culture du crédit, si bien que les prêteurs commer-
ciaux sont souvent réticents à entrer sur le marché. L’effacement répété de la dette 
par les institutions publiques a conduit les emprunteurs à confondre prêts et dons. 
En outre, dans la plupart des pays, le secteur agricole est soumis à des interventions 
importantes de l’État. Toutefois, à la différence de ce qui se passe dans la plupart des 
pays développés, ces interventions ne sont pas toujours favorables à l’agriculture, ce 
qui rend son financement plus difficile.

Du fait de ces quatre caractéristiques des zones rurales en Afrique, les presta-
taires de services financiers ont plus de mal à surmonter les déséconomies d’échelle 
et à gérer les risques. Comme nous allons le voir ci-après, dans le financement en 
milieu rural comme ailleurs, la technologie peut s’avérer un vecteur de changement 
puissant. La concurrence est importante pour attirer de nouveaux prestataires, 
produits et canaux de distribution dans les zones rurales. Les contraintes de la de-
mande, y compris l’absence de connaissances financières et de développement des 
affaires, mais aussi les contraintes non financières de l’offre, pèsent lourdement sur 
l’agriculture et sur les zones rurales plus généralement.

Dans les discussions sur le financement agricole et le financement en milieu 
rural et lorsque l’on cherche à atteindre l’objectif général consistant à étendre l’accès 
des services financiers aux segments préalablement non bancarisés de la popula-
tion rurale, il convient de distinguer les groupes cibles, qui se chevauchent en par-
tie au regard des concepts de La Finance pour tous, La Finance au service des 
marchés et La Finance au service de la croissance, introduits précédemment. Plus 
précisément, il convient de faire une distinction importante entre, d’une part les 
producteurs de cultures commerciales, qui vendent leur production sur les marchés 
et ont donc besoin d’un vaste éventail de services financiers, dont des services de 
transaction, d’épargne et de crédit, et d’autre part les producteurs de cultures 
vivrières, qui sont souvent des agriculteurs de subsistance ayant des ressources lim-
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itées et n’ont guère de chances de devenir des clients d’institutions financières 
formelles. En outre, il y a longtemps que l’accent est passé du crédit à l’agriculture à 
un ensemble de besoins financiers beaucoup plus large, comme la relation avec les 
sociétés non financières, tels que les fournisseurs d’intrants et les acheteurs de 
produits, ainsi que les liens avec les prestataires de services financiers informels 
(voir Banque mondiale 2005 ; Coates et Hofmeister 2010). Ce phénomène reflète le 
fait que pour de grands pans de la population rurale, l’agriculture n’est qu’une 
source de revenus parmi de nombreuses autres.

Les lacunes du marché en matière de crédit à l’agriculture, exposées au chapitre 2, 
ont conduit la plupart des pays africains dans les années 60 et 70 à instaurer des 
banques de développement et des IFD axées sur le crédit à l’agriculture, avec souvent 
des services d’extension. Ces organismes étaient fréquemment soutenus par des in-
stitutions donatrices, dont des institutions financières internationales. Ils ne se sont 
généralement pas montrés très performants, reflet d’un excès d’activisme face aux 
insuffisances de gouvernance. Les prêts non performants et l’effet d’additionnalité 
faible, voire inexistant, c’est-à-dire les prêts afférents aux emprunteurs ayant accès au 
crédit bancaire commercial, ont porté préjudice à leur performance financière et à 
leur impact économique. Les problèmes de gouvernance, dont l’ingérence politique 
dans le processus d’octroi des crédits, l’effacement de la dette motivé par des consi-
dérations politiques, la corruption et même l’incompétence ont encore davantage 
nui à la viabilité et l’efficacité de ces organismes.

Face à l’expérience négative des banques agricoles gérées ou financées par 
l’État, les donateurs et les États se sont détournés du prêt de détail dans l’agriculture. 
Toutefois, le problème de la fourniture de services financiers à l’agriculture et aux 
zones rurales subsiste et l’on constate ici que le modernisme n’a pas tenu ses 
promesses. Mais il est une bonne nouvelle, à savoir que de nouveaux produits et 
canaux de distribution ont été mis au point, que de nouveaux acteurs sont entrés 
sur le marché et que de nouveaux partenariats ont été noués ces dernières décen-
nies. Comme dans l’effort général déployé pour étendre l’accès aux systèmes finan-
ciers, il n’existe pas de solution miracle au problème de l’accès à la finance dans les 
zones rurales ; de nombreuses petites solutions contribueront plutôt à pousser le 
financement en milieu rural vers la frontière et à repousser cette frontière. Nous 
allons exposer ci-après certaines de ces innovations et les relier au thème général 
de ce chapitre.

Les chaînes de valeur : utiliser les relations existantes pour étendre la 
finance formelle
L’utilisation des chaînes de valeur comme point d’entrée pour les institutions fi-
nancières est un moyen prometteur de surmonter les limites imposées par les asy-
métries de l’information et l’absence de garanties. Le financement de la chaîne de 
valeur, ou financement des acheteurs et des fournisseurs, est important dans toute 
l’économie, mais plus particulièrement dans le financement agricole, en raison des 
périodes prédéterminées entre les semailles et les récoltes (encadré 3.6). Les rela-
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tions financières liées à la chaîne de valeur sont le plus efficaces si cette dernière 
est clairement définie, comme la chaîne de valeur entre les fournisseurs d’intrants 
et les agriculteurs, ou entre les agriculteurs et les grossistes. Des chaînes de valeur 
bien structurées permettent d’obtenir plus facilement des financements, les petits 
exploitants pouvant tirer profit de la réputation et de la garantie de grands fournis-
seurs d’intrants ou de gros clients pour leurs produits.

Le financement d’une chaîne de valeur peut constituer un point d’entrée im-
portant des banques dans le financement agricole en utilisant leurs bilans pour 
renforcer les dispositifs de financement de la chaîne de valeur existants ou pour 
aider à en organiser de nouveaux et en apportant leur expertise et leurs ressources 
(encadré 3.6). Les institutions de financement du développement peuvent jouer 
un rôle clé en fournissant des plates-formes pour les chaînes de valeur et en 
réunissant d’autres acteurs.

Encadré 3.6 Exemples de financement à travers la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du cacao au Ghana est peut-être l’un des meilleurs exemples de crédit à 
court terme pour les producteurs agricoles. Le cacao est une industrie importante au Ghana et 
l’achat de la production aux producteurs est dominé par un marché de sociétés du secteur privé 
(sociétés d’achat autorisées ou LBC) autorisées à vendre au monopole de commercialisation ap-
partenant à l’État.

Les LBC fournissent régulièrement des volumes importants de crédit à court terme aux pro-
ducteurs pour l’achat des intrants nécessaires (par exemple, engrais et pesticides) avant la 
saison de culture. En retour, les producteurs s’engagent à vendre leur récolte aux LBC à un prix 
convenu. Le capital et les intérêts sont remboursés aux LBC grâce au produit de la vente et le 
solde va à l’agriculteur.

De même, le crédit peut aussi être octroyé par le fournisseur d’intrants. Dans un autre exem-
ple pris au Ghana, l’un des plus gros fournisseurs d’engrais et d’autres intrants agricoles du pays 
accorde des crédits aux membres d’une grande association de producteurs de cacao, le rem-
boursement étant dû après la récolte.

Une banque du Ghana avait pour client un gros supermarché local. Le supermarché sou-
haitait vivement augmenter ses ventes de produits horticoles qu’il se procurait auprès de 
groupes de producteurs locaux mais l’offre était limitée et peu fiable. Il a voulu améliorer la 
chaîne de l’offre en concluant des arrangements formels avec les associations de producteurs, 
qui s’engageaient à lui fournir une quantité et une qualité de produits convenues à un prix fixé, 
en échange d’une aide au préfinancement de la production. Plutôt que d’utiliser son propre bilan, 
il a contacté la banque pour lui demander de l’aider en lui ouvrant une ligne de crédit à son nom.

Au Mozambique, les petits exploitants ont mis sur pied des structures de petits planteurs au-
togérées avec l’assistance du programme international de la Ligue des coopératives des États-
Unis d’Amérique. Le programme a créé une structure à deux étages d’organisations de pro-
ducteurs et de leurs associations régionales. Les organisations de producteurs servent 
d’intermédiaire entre, d’une part l’exploitant individuel, et d’autre part les entreprises agro-indus-
trielles et autres sociétés de transformation qui fournissent des crédits de production à court 
terme et achètent la production. Les organisations de producteurs offrent des services 
d’extension aux exploitants pour les aider à améliorer leurs méthodes et la qualité de leurs 
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Le financement de la chaîne de valeur peut présenter des avantages importants pour 
une banque. Premièrement, la société intermédiaire, qu’il s’agisse de l’acheteur des 
produits ou du vendeur des intrants, entretient des liens étroits avec les producteurs 
sur le terrain, ce qui permet à la banque de surmonter les contraintes d’échelle et 
d’asymétrie de l’information. Deuxièmement, les sociétés intermédiaires sont mieux 
placées pour s’assurer que les emprunteurs utilisent bien le financement pour des 
intrants productifs et ne le détournent pas vers des activités qui risqueraient de ne 
pas garantir le remboursement. Les accords de financement entre l’acheteur et le 
fournisseur reposent sur des relations stables et professionnelles entre producteurs 
et sociétés intermédiaires. Dans une certaine mesure, il est bénéfique que les sociétés 
intermédiaires soient dans une position dominante sur le marché par rapport aux 
producteurs, si bien que les conséquences d’une violation des conventions de prêt 
par le producteur sont claires, en termes de difficultés qu’aura celui-ci pour trouver 
d’autres fournisseurs ou acheteurs, en pratiquant par exemple la vente parallèle. 
Cette sorte de sanction parle généralement mieux aux producteurs que les menaces 
plus ambiguës d’actions juridiques intentées par les banques dans des systèmes 
juridiques coûteux et inefficaces.

Le défi pour l’institution financière consiste à convenir d’une ligne de crédit 
appropriée et de conditions conformes au profil de risque et à la situation 
concurrentielle du marché. Elle doit élaborer un processus de crédit simple et 
rationnel pour la société intermédiaire, dans l’idéal au moyen d’un formulaire de 
demande élémentaire que l’intermédiaire pourra utiliser pour noter le client proposé 
au regard de la politique de crédit convenue. L’un des mécanismes les plus simples 
consiste à obliger les producteurs à recevoir les paiements pour leurs produits sur un 
compte spécialement ouvert à cette fin auprès de la banque (ce qui est 
particulièrement facile dans le cas de financement de fournisseurs), sur lequel les 
remboursements peuvent être automatiquement prélevés. Cette formule représente 
également une opportunité de vente croisée pour la banque et un moyen d’accroître 
le caractère formel de l’activité financière du producteur. Toutefois, il peut aussi 
s’avérer utile d’intégrer une coopérative rurale ou une microbanque à la relation. La 
présence d’un acteur solide de l’agro-industrie à un point ou un autre de la chaîne de 
valeur est un facteur de différenciation majeur entre les chaînes de valeur. Cela 

produits, et mettent aussi des installations de stockage et des systèmes de transport à leur dis-
position. Si les structures de petits planteurs sont bien établies, en particulier dans les secteurs 
du coton et du tabac, des dispositifs de commercialisation moins bien structurés sont en place 
dans les secteurs du noix de cajou, de l’arachide, du sésame, du tournesol et du maïs. Fin 2002, 
le programme avait mis en place plus de 840 organisations de producteurs, regroupant environ 26 
000 exploitants. Le taux de remboursement a atteint 96 %. Depuis, le programme a été transféré à 
l’OLIPA, une ONG locale.

Source : GIZ (2010).

Encadré 3.6 Exemples de financement à travers la chaîne de valeur (Suite)
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augmente la cote de crédit générale de la chaîne et de ses participants aux yeux de 
l’institution financière. Le renforcement du crédit peut aussi s’effectuer via les 
garanties de crédit, sujet qui est traité plus en détail au chapitre 4.

En quête de garanties
L’absence d’actifs pouvant servir de garantie est un problème majeur que rencon-
trent les prêteurs dans les zones rurales. Souvent, la terre ne peut pas être utilisée 
comme garantie compte tenu de la prévalence du droit foncier traditionnel ou de 
l’impossibilité de revendre la terre dans une communauté étroitement soudée. Dans 
plusieurs pays, la terre ne peut devenir la propriété d’étrangers, ce qui rend problé-
matique son utilisation comme garantie pour les banques étrangères. Toutefois, 
l’existence de droits de propriété bien établis est aussi importante pour d’autres 
transactions, comme la location ou la vente de terres. Les réformes à entreprendre 
dans ce domaine englobent un vaste éventail d’actions, allant des changements lé-
gaux, parfois constitutionnels, jusqu’à la création de registres fonciers et de mé-
canismes d’application. Il convient toutefois d’être réaliste quant au résultat de ces 
actions. Les coutumes foncières traditionnelles et les tendances culturelles rendront 
l’application du droit foncier moderne impossible dans de nombreuses zones rurales 
d’Afrique. C’est là l’un des meilleurs exemples des limites du modernisme.

Les reçus d’entrepôt pour les récoltes sont une autre formule utilisée qui rem-
porte un succès croissant. En vertu de cet arrangement, le propriétaire dépose les 
produits commercialisables (par exemple, blé, café, cacao ou maïs) dans un entrepôt 
et se voit remettre un reçu stipulant la quantité, la qualité et la nature des produits 
déposés. Le reçu d’entrepôt est généralement négociable, signifiant que la propriété 
peut être transférée, ce qui le rend tout à fait apte à servir de garantie. Les institutions 
financières ont donc accepté d’accorder des prêts contre cette garantie lorsque les 
conditions favorables sont réunies. Dans une perspective financière, le produit est 
simple mais nécessite certains fondamentaux pour être établi. Il est essentiel de dis-
poser de bonnes installations d’entreposage physique, afin que toutes les parties à la 
transaction soient convaincues que les produits sont bien protégés et en sécurité. 
Une confiance profonde doit également exister entre les différents acteurs, en par-
ticulier la garantie que la personne qui gère l’entrepôt ne remettra pas les produits à 
une partie autre que le propriétaire (c’est-à-dire, sur présentation du reçu d’entrepôt). 
Les services d’inspection et de catégorisation doivent également être fiables pour 
que l’on soit sûr que la nature, la quantité et la qualité précises des produits corre-
spondent bien à celles stipulées. L’environnement légal doit permettre à la banque 
d’exercer son droit de réaliser la garantie rapidement et de manière unilatérale en cas 
de défaut, généralement en vendant le reçu d’entrepôt à une tierce partie, si bien qu’il 
doit aussi exister un marché secondaire actif pour les reçus d’entrepôt. Ces com-
posantes n’ont rien de particulièrement complexe mais doivent toutes fonctionner 
ensemble sans heurts.

Les reçus d’entrepôt ont tendance à être un instrument plutôt peu pratique pour 
les petits producteurs car ceux-ci ont rarement le volume de produits nécessaire 
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pour que l’opération soit rentable. Mais ils conviennent pour des niveaux de re-
groupement supérieurs, comme les coopératives agricoles. Par ailleurs, ils ne sont 
adaptés qu’à certains types de produits, à savoir ceux qui sont hautement commer-
cialisables et qui peuvent donc être évalués de manière fiable et cohérente, pour 
lesquels il existe un prix de marché clair et ouvert, et qui ne sont pas hautement 
périssables. Les reçus d’entrepôt sont particulièrement utiles pour les financements 
à court terme. Pour des raisons similaires de volatilité du marché, les banques 
n’accorderont généralement qu’une proportion relativement modeste de la valeur de 
marché à un reçu d’entrepôt.

Les actifs tels que les équipements et les machines peuvent aussi être financés par 
le leasing, qui peut aider à libérer des fonds de roulement à moyen terme. Ces ar-
rangements fonctionnent habituellement le mieux lorsqu’une banque travaille 
étroitement avec un fournisseur de machines et d’équipements agricoles. Ils 
représentent aussi généralement la solution idéale pour les actifs qui bénéficient 
d’un marché secondaire des ventes dynamique. L’environnement légal doit être ap-
proprié car la banque doit pouvoir saisir et réaliser facilement et rapidement la ga-
rantie en cas de défaillance. Le traitement fiscal favorable des produits de leasing et 
la possibilité de les faire figurer comme des postes hors bilan dans la comptabilité 
expliquent la popularité de cette formule sur les marchés développés. Le leasing et 
autres solutions de financement des actifs recèlent un potentiel considérable pour 
l’agro-industrie africaine et d’autres pans de l’économie, comme nous le verrons ci-
après dans la partie consacrée au financement des PME. Reste à voir quelle valeur 
ces solutions apporteront directement aux plus petits exploitants, mais si les circon-
stances sont favorables, elles présentent indéniablement un potentiel intéressant.

Au-delà des petits exploitants et du crédit
Nous nous sommes jusqu’ici concentrés sur l’extension du crédit, essentiellement à 
court terme, aux activités agricoles et autres activités dans les zones rurales. Comme 
dans d’autres secteurs toutefois, les zones rurales manquent également de finance-
ment de fonds propres. Peu d’entreprises agro-industrielles sont suffisamment im-
portantes pour être cotées en bourse ou émettre des emprunts, si bien que les inves-
tissements privés semblent plus prometteurs. Nous reviendrons sur le thème des 
fournisseurs de fonds propres dans le prochain chapitre lorsque nous discuterons du 
défi que représente le financement à plus long terme des économies africaines, mais 
l’investissement privé semble encore plus difficile à obtenir dans l’agro-industrie que 
dans d’autres secteurs. Premièrement, l’agriculture est beaucoup plus hétérogène 
que les autres secteurs en termes de produits et de marchés, ce qui signifie qu’il est 
plus coûteux pour les fonds d’investissement privés de procéder à des analyses de 
marché et de se spécialiser. Deuxièmement, les asymétries de l’information sont plus 
importantes dans l’agriculture et le suivi est rendu plus difficile par les distances. 
Troisièmement, comme dans les autres secteurs, les investisseurs privés manquent 
souvent d’options de sortie.
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Vers d’autres services financiers et au-delà de la finance
Si les décideurs ont longtemps mis l’accent sur le crédit à l’agriculture, le débat 
s’est récemment élargi, passant de l’agriculture aux zones rurales en général, car 
les revenus d’une forte proportion de la population vivant en zone rurale ne 
dépendent pas exclusivement de l’agriculture. Le débat s’est aussi étendu du 
crédit aux services financiers plus généralement, en raison des besoins finan-
ciers de la population rurale (et urbaine) ; il convient d’étudier la gamme com-
plète des produits, depuis le crédit commercial à court terme jusqu’au crédit 
d’investissement à long terme, mais de regarder également au-delà du crédit 
vers les produits d’épargne et de paiement, ainsi que les services d’assurance.

La technologie peut être particulièrement utile dans les zones rurales. Il im-
porte toutefois d’être réaliste et de rechercher la technologie la plus rentable, vu 
les coûts supérieurs de fourniture de services financiers évoqués précédemment. 
Nous citerons à cet égard le Programme d’urgence de transfert d’argent de Dowa 
d’Opportunity International Bank, au Malawi. Cette banque s’est fixée pour ob-
jectif d’aider les pauvres vivant dans les régions reculées et frappées par la 
sécheresse du district de Dowa à acheter de la nourriture. Pour permettre les 
transferts d’argent nécessaires, elle a utilisé les cartes à puce hors ligne mises au 
point par Net1 Aplitec. Le système était supposé faire correspondre les fonds 
déposés à la banque à l’identité de chaque bénéficiaire approuvé établie par la 
carte à puce au moment de l’enregistrement. Pour effectuer les paiements en es-
pèces, onze points de paiement ont été créés, desservis par un camion équipé de 
DAB pour lire les cartes à puce et de lecteurs d’empreintes pour authentifier 
biométriquement chaque bénéficiaire avant le paiement. Ce projet a accru la 
portée des services financiers à Dowa : 45 % des bénéficiaires utilisaient encore 
leurs comptes bancaires en 2009 (Pickens, Porteous et Rotman 2009). Pourtant, 
pendant le projet, 80 % des fonds ont servi à acheter des vivres, signe que les 
plus pauvres avaient un besoin de transactions plutôt faible en dehors des paie-
ments de l’État aux particuliers14. Bien qu’elle ait été efficace, la technologie de la 
carte à puce s’est avérée coûteuse, absorbant 23 % du montant global des liquidi-
tés injectées dans le projet mais qui étaient supposées atteindre les pauvres. En 
outre, la technologie étant onéreuse et privée, le projet n’a pas pu être étendu. 
Pearson et Kilfoil (2007) concluent que la carte à puce aurait pu être remplacée 
par la technologie beaucoup moins chère de la carte à bande magnétique.

L’assurance climatique basée sur un indice est un produit relativement nou-
veau qui permet aux petits exploitants de se protéger contre les risques liés aux 
catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou les inondations. L’assurance 
n’indemnise l’assuré que si un indice objectif, comme le niveau des précipita-
tions, dépasse un certain seuil. Cet instrument permet de fournir une assurance 
contre l’une des sources les plus importantes de volatilité et de risque pour les 
producteurs agricoles. Le fait que les cas d’assurance individuels n’aient pas à 
faire l’objet d’un suivi par la compagnie d’assurance représente le principal avan-
tage de cette formule par rapport aux polices d’assurance traditionnelles. La dif-
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ficulté, par contre, consiste à trouver un indice qui soit étroitement lié aux fluc-
tuations réelles pour le producteur individuel et de disposer de suffisamment de 
séries temporelles pour calculer les seuils d’indemnisation appropriés, ainsi que 
des primes qui soient équitables sur le plan actuariel.

L’introduction récente d’un tel produit au Malawi nous livre des enseigne-
ments précieux (Giné et Yang 2009). Premièrement, la publicité réalisée autour 
de l’assurance basée sur un indice est essentielle pour l’adoption d’un tel produit. 
Il est important d’expliquer aux petits exploitants les avantages que présente un 
tel produit ainsi que la structure d’indemnisation. Le fait de relier ce produit à 
l’octroi de crédits peut constituer une proposition gagnant-gagnant pour les em-
prunteurs et les prêteurs, bien que les emprunteurs puissent être réticents à 
payer plus, compte tenu de la responsabilité limitée de nombreux prêts agri-
coles.

Le recours à la technologie d’identification des radiofréquences pour suivre 
les mouvements du bétail afin d’assurer qu’il n’existe pas de déclarations de 
sinistre frauduleuses représente une autre innovation utile. Cela réduit le coût 
de la prime et accroît l’accès des propriétaires de bétail aux financements.

Il est important de regarder au-delà des contraintes de financement pour les 
producteurs agricoles. Si le constat d’un manque de financement a souvent con-
duit à conclure que l’accès limité à la finance représentait la contrainte majeure 
pesant sur l’agriculture, les choses peuvent être différentes. Premièrement, il 
peut exister de lourdes contraintes liées à la demande sous forme d’un manque 
de projets bancables. Deuxièmement, l’agriculture se heurte à tout un éventail 
de contraintes, dont les problèmes de transport liés à la nécessité d’acheminer 
les produits sur les marchés. Et tout autant que dans les autres secteurs, les ser-
vices de développement des affaires sont importants dans l’agriculture.

Institutions pour le financement en milieu rural
On note une diversité croissante d’acteurs dans le financement en milieu rural 
en Afrique. Alors que la microfinance a traditionnellement été limitée aux zones 
urbaines, les institutions financées et parrainées par des donateurs sont de plus 
en plus nombreuses à s’étendre dans les zones rurales, en partie parce que le 
marché urbain des IMF arrive à saturation. Le risque élevé et la volatilité saison-
nière des revenus sont l’un des problèmes auxquels sont exposées les IMF qui 
s’occupent de clients dont les revenus proviennent essentiellement de 
l’agriculture. La solution passe par des prêts reposant sur les récoltes anticipées 
plutôt que sur les flux de trésorerie courants. Elle nécessite également des péri-
odes de prêt plus longues et des remboursements in fine plutôt que des éché-
ances régulières et fréquentes. Les risques liés à la volatilité des prix et aux catas-
trophes naturelles doivent être pris en compte par les prêteurs et dûment intégrés 
dans les tarifs. Les institutions communautaires sont une catégorie d’institutions 
importante en matière de financement en milieu rural, notamment en relation 
avec les banques.
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Avec la nouvelle approche de ce type de financement, le rôle de l’État est 
passé des prêts directs via les IFD ou des quotas de prêts agricoles imposés aux 
banques commerciales, à une fonction de financement de gros davantage axée 
sur une politique. Dans les années 90, il était devenu clair que la plupart des ap-
proches activistes de remplacement du marché, comme les taux d’intérêt plafon-
nés, les prêts directs accordés par des institutions appartenant à l’État, les quotas 
de prêts alloués aux institutions privées et l’effacement des dettes, ne fonction-
naient pas. Toutefois, la soumission aux seules forces du marché n’a pas non plus 
résolu tous les problèmes. Certains États ont réagi en instaurant des institutions 
spécialisées ayant différents mandats, alliant des services d’extension agricole et 
des services financiers. Au Malawi, l’État est allé encore plus loin et a créé une 
pléthore d’institutions et de programmes gouvernementaux (encadré 3.7).

Encadré 3.7 Malawi : institutions de financement du développement

La Société de financement rural du Malawi (MRFC) a été créée en 1993, à la suite de 
l’effondrement de l’Administration du crédit agricole aux petits exploitants. Elle a commencé à 
fonctionner en octobre 1994, en utilisant les anciens bureaux des services du développement 
rural du ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation qui avaient appartenu à l’Administration. La 
Caisse d’épargne du Malawi y a été intégrée en 1994 en tant que successeur des services fi-
nanciers de la Société postale du Malawi, alors connue sous le nom de Caisse d’épargne 
postale du Malawi, qui avait été instaurée en 1911 pour mobiliser l’épargne rurale. Les autres 
programmes gouvernementaux sont notamment le Fonds de développement rural du Malawi, 
créé en janvier 2005 pour accroître l’accès à la finance des groupes à revenu faible dans les 
communautés rurales ; l’Organisation de développement des petites entreprises du Malawi, 
qui s’est concentrée sur un mécanisme de prêt pour la commercialisation des récoltes et un 
dispositif de prêt collectif ; et le Trust des entreprises pour le développement du Malawi, qui a 
été établi en 1979 et s’attache essentiellement à dispenser des services consultatifs aux en-
treprises mais prodigue également des services de prêt limités aux petites sociétés.

Certains programmes ont remporté un succès modeste. Pendant longtemps, le fait que les 
comptes d’épargne des Services postaux du Malawi soient détenus par l’État a accru la confi-
ance du public dans le système bancaire, aboutissant à un volume d’épargne plus important et 
à un marché financier rural plus profond. La MRFC comptait 200 000 clients ayant contracté un 
prêt en 2002 et 293 600 en 2003 selon les estimations, faisant d’elle l’un des plus gros prêteurs 
aux petits exploitants de l’Afrique subsaharienne. Elle possède aujourd’hui 120 bureaux extéri-
eurs, 20 bureaux de supervision, six succursales et le siège. La Caisse d’épargne du Malawi 
dispose actuellement d’un réseau de cinq succursales et 35 agences. Toutes les succursales 
sont équipées d’une connexion Internet bas débit, ce qui représente une amélioration par rap-
port aux processus manuels qu’elles utilisaient auparavant. Sa base de dépôt est passée de 
1,8 milliard de kwachas en 2005 à 3,8 milliards de kwachas en 2007. Avec un dépôt minimum 
de 500 kwachas seulement pour ouvrir un compte, elle peut attirer des clients sur l’extrémité 
inférieure du marché.

Globalement toutefois, la performance des institutions et des programmes financiers ap-
partenant à l’État n’a pas été exceptionnelle. En 2004, le portefeuille de prêts de la Caisse 
d’épargne du Malawi (environ un million de dollars EU) était très concentré sur quelques 
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En résumé, l’analyse de la fourniture de services financiers au financement agri-
cole et au financement en milieu rural est cohérente avec les autres thèmes et 
messages de cet ouvrage. Comme pour les PME d’autres secteurs, il existe une 
pénurie de fonds propres et de nouvelles formes institutionnelles permettant de 
combler cette lacune. Le financement en milieu rural en général et le finance-
ment agricole plus précisément ont besoin d’une diversité d’institutions pour 
pouvoir offrir différents services. L’analyse du financement en milieu rural sou-
ligne aussi la nécessité de se concentrer davantage sur des prestations en ser-
vices et aux usagers qui dépassent le cadre des institutions de crédit, et sur les 
besoins des utilisateurs dans les zones rurales, dont les moyens de subsistance 
peuvent ne pas être liés à l’agriculture mais qui ont néanmoins besoin de tout un 
éventail de services financiers.
Notre analyse du financement agricole souligne le fait qu’il ne saurait y avoir de 
solution unique. Les différents pays se spécialisent dans des cultures différentes, 
essentiellement en raison de facteurs climatiques, et ont des structures organisa-
tionnelles différentes dans l’agriculture (micro-exploitations, petits exploitants et 
entreprises agro-industrielles) et en matière d’institutions financières rurales, 
pour des motifs historiques ou à cause des cultures qu’ils font pousser. D’où la né-
cessité pour eux de disposer de différentes formes de financement et d’innovations 
en la matière.

Financement des PME : persistance des défis

C’est en fournissant des services financiers aux entreprises ayant de bonnes per-
spectives de croissance que le secteur financier exerce son impact majeur sur les 
économies africaines, les aidant à s’accroître et à se rapprocher des niveaux de 
revenu élevés des économies avancées. Cependant, ce n’est pas tant le niveau gé-
néral du crédit que l’octroi de crédits aux plus solvables qui importe. Les entreprises 
se tournent vers les banques et d’autres institutions financières pour obtenir toute 
une gamme de services financiers, dont des services de paiement, de dépôt et 
d’assurance. Mais c’est à travers la fonction du financement externe que les institu-
tions et les marchés financiers jouent leur rôle le plus important.

d’entreprises (42 % étaient prêtés à un seul emprunteur). Bien que ses performances se soient 
améliorées récemment, la banque n’optimise pas tout son potentiel. À la MRFC, le volume de 
prêts est tombé de 90 % en 2004 à 80 % en 2005 et 74 % en 2006. Ses revenus ont également 
pâti de la chute des taux des bons du Trésor et de la concurrence que se sont livrées la 
Banque nationale et la Société nationale de construction sur le marché des prêts aux PME. En 
outre, la MRFC n’ayant pas de permis bancaire et ne faisant pas partie du système de paie-
ment, ses opérations sont limitées et elle ne peut participer à des activités d’intermédiation fi-
nancière, qui génèrent des revenus réguliers. Elle rencontre également des problèmes pour 
gérer les flux d’information au sein de son réseau.

Encadré 3.7 Malawi : institutions de financement du développement (Suite)
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L’écart de taille
L’accès limité des entreprises à des financements externes, qu’il s’agisse d’emprunts 
ou de fonds propres, est une caractéristique frappante du sous-développement fi-
nancier. Si la plupart des sociétés, même en Afrique et même les plus petites, ont 
accès à des services de dépôt et donc à des services de paiement par les banques, la 
situation est différente en matière de crédit. De surcroît, les alternatives au crédit 
bancaire sont rares et éloignées les unes des autres. Peu d’établissements sont cotés 
en bourse, et parmi ceux qui le sont, un nombre encore plus réduit ont fait usage de 
la possibilité d’émettre des obligations d’entreprise, ce qui restreint les choix de fi-
nancement des établissements aux bénéfices non distribués, aux fonds émanant de 
la famille et d’amis, et aux crédits des fournisseurs. En outre, les comparaisons entre 
différents pays ont montré qu’il existait un écart de taille dans le financement 
d’entreprises, à savoir que les petites ont plus de difficultés à avoir accès à des fi-
nancements externes que les moyennes, qui à leur tour ont plus de mal à obtenir de 
tels financements que les grandes entreprises. Cet écart de taille dans le financement 
d’entreprises est plus important dans les pays financièrement moins développés. On 
ne sera donc pas étonné d’apprendre qu’il est plus élevé dans les pays africains que 
dans d’autres pays en développement, tandis qu’il est pratiquement le même en Af-
rique et dans les pays en développement non africains pour les services de dépôt 
(figure 3.9). Autre constatation frappante : dans tous les groupes de taille d’entreprise, 
le recours moyen aux services de dépôt est aussi important, voire plus important en 
Afrique, tandis que l’accès au crédit est nettement inférieur. Nous trouvons une vari-
ation similaire entre les entreprises d’âge différent : les plus récentes reçoivent nette-
ment moins de financements externes que les établissements plus anciens (reflet 
également un biais de survie). Reste que sur tous les groupes d’âge d’entreprises, les 
établissements africains ont moins de chances d’obtenir un prêt ou un crédit.

Figure 3.9 Écart de taille dans le financement d’entreprises et les services   
       de dépôt

Source : Enquêtes auprès des entreprises (base de données), Société financière internationale, Banque mondiale, 
Washington, DC, http://www.enterprisesurveys.org/ (accès en 2010).
Note : taille de l’échantillon : 90 pays.
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Le financement des PME continue de poser des défis de poids, et pas seulement 
aux systèmes financiers africains. Il est important toutefois de distinguer entre les 
petites entreprises qui ont des besoins de financement et des profils différents. Une 
forte proportion des établissements en Afrique consiste en micro-entreprises in-
formelles qui ont été créées faute d’autres opportunités économiques. Ces sociétés 
n’étant pas en mesure de produire des comptes financiers ou des garanties formel-
les, il est difficile d’imaginer que ce segment d’entreprises puisse devenir bancable à 
moyen ou long terme, du moins pas pour les services de crédit. Ces sociétés sem-
blent constituer un groupe cible naturel pour les institutions de microcrédit et 
dépendent plus fortement des prestataires financiers informels que les autres entre-
prises. Les entreprises de taille moyenne bien implantées et souvent tournées vers 
l’exportation représentent un deuxième segment. Dans la plupart des cas, elles ont 
accès à des financements bancaires mais se battent pour avoir accès au finance-
ment participatif, y compris par les marchés financiers. On trouve enfin les petites 
entreprises formelles, dont certaines peuvent posséder un potentiel de croissance 
important. Ces établissements, souvent qualifiés de maillon intermédiaire man-
quant, sont souvent trop gros pour avoir recours aux IMF, mais pas suffisamment 
formels ou bien établis pour pouvoir utiliser les banques.

Les Enquêtes auprès des entreprises réalisées par la Banque mondiale et la So-
ciété financière internationale (également utilisées au chapitre 2) fournissent des 
renseignements supplémentaires sur la structure financière des entreprises de dif-
férentes tailles et les contraintes qu’elles rencontrent15. Les petites entreprises font 
régulièrement état d’obstacles de financement plus importants que les moyennes et 
grandes entreprises, tout comme les établissements récents dans l’ensemble du 
monde en développement. L’accès limité des entreprises à des financements ex-
ternes peut s’expliquer par des contraintes tant du côté de l’offre que de la demande. 
Les banques imposent systématiquement des exigences élevées en matière de ga-
ranties et de documentation, mentionnant les barrières à l’information et les insuf-
fisances du cadre contractuel, ainsi que les difficultés des demandeurs à élaborer 
des plans d’activités clairs. On note une tendance à exiger des garanties person-
nelles et en espèces car les terres et les machines sont plus coûteuses à utiliser 
comme garanties en raison des insuffisances du système juridique, des registres des 
garanties et du système judiciaire. L’existence d’états financiers vérifiés est une con-
dition sine qua non mais non pas suffisante d’octroi de crédit pour la plupart des 
banques. Enfin, on relève une propension à accorder des crédits à court terme pour 
les fonds de roulement plutôt que des crédits à moyen ou long terme pour des ach-
ats d’actifs fixes, comme il a été exposé au chapitre 2.

La plupart des petites entreprises et même de nombreux établissements de taille 
moyenne ont beaucoup de mal à satisfaire aux exigences des banques en matière de 
garanties et de documentation. De surcroît, les coûts d’opportunité connexes peu-
vent être substantiels en raison du coût élevé du financement et des autres coûts de 
formalité qu’impose l’environnement des affaires. Par conséquent, il n’est pas sur-
prenant que les banques expliquent souvent le niveau élevé de leurs liquidités par 
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l’absence de projets bancables, tandis que les entreprises se plaignent du manque de 
financement pour leurs projets d’investissement. La politique doit tenter de ré-
soudre les frictions de marché qui sont à l’origine de cet écart entre l’offre et la 
demande.

Les normes comptables et d’audit sont un domaine important à cet égard. La 
plupart des pays africains ont des professions comptables peu performantes en par-
tie en raison du piètre niveau des programmes éducatifs et de formation en matière 
de pratiques comptables et d’audit, et en partie à cause de l’impéritie des instances 
de supervision. Il faut donc développer les capacités mais aussi aider les États à 
renforcer les institutions. Mais au-delà de ces aspects importants, on peut se de-
mander si les normes comptables standard ne sont pas trop lourdes pour les PME, 
ou même si elles sont nécessaires. Il semble qu’il faille élaborer et appliquer des 
normes comptables simplifiées pour les micro-entreprises et les PME. Ce qui ne 
signifie pas que les entreprises accepteront de produire des rapports financiers en 
bonne et due forme et d’en supporter le coût. Les établissements ne seront prêts à 
engager ces dépenses que si celles-ci permettent d’augmenter l’accès au finance-
ment externe et d’en abaisser le coût. Les services d’éducation financière et de 
développement des affaires peuvent aussi s’avérer utiles dans ce domaine.

Financement bancaire : prêts basés sur les relations ou sur les transactions
En l’absence d’un cadre contractuel et d’information qui fonctionne, les banques 
ont trouvé d’autres mécanismes pour gérer le risque de crédit et garantir le rem-
boursement. Lorsqu’il n’existe pas de registre de crédit, les informations sur les 
emprunteurs existants sont échangées de manière informelle entre les cadres su-
périeurs des banques, ce qui n’est possible que dans les systèmes bancaires de 
taille restreinte et concentrés reposant sur de bons vieux réseaux, pratique qui à 
son tour renforce la nature oligopolistique des systèmes. On observe une ten-
dance aux prêts basés sur les relations dans le cas des petites entreprises en par-
ticulier (Berger et Udell 1996). L’existence d’une relation ancienne entre une in-
stitution financière ou même un chargé de prêts spécifique et un emprunteur 
permet de surmonter les problèmes d’asymétrie de l’information et donc du ris-
que. Les prêts basés sur les relations, toutefois, pourraient s’avérer plus coûteux 
et conduire à s’éloigner de la frontière des possibilités d’accès discutée ci-avant. 
On a récemment avancé l’opinion plus nuancée que les grandes banques et les 
banques étrangères pouvaient avoir un avantage comparatif, par rapport aux au-
tres institutions, à financer les PME via des techniques de prêt spécifiques telles 
que le prêt basé sur des actifs, l’affacturage, le leasing, la notation de crédit et les 
structures organisationnelles centralisées (voir Berger et Udell 2006 ; de la Torre, 
Martínez Pería, et Schmukler 2010).

Le débat sur les techniques de prêts basées sur les relations ou sur les transac-
tions a également des implications sur la capacité des institutions à accorder des 
prêts rentables aux PME. Les prêts basés sur les relations sont peut-être plus faciles 
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à mettre en œuvre par les petites institutions financières communautaires, tandis 
que ceux reposant sur les transactions peuvent s’avérer plus rentables pour les 
grandes institutions financières qui peuvent exploiter les économies d’échelle 
qu’entraînent les investissements dans la technologie. Ce débat revêt une dimen-
sion supplémentaire dans de nombreux pays en développement, car les petites 
banques sont souvent détenues par des actionnaires nationaux, tandis que les 
grands établissements financiers sont fréquemment aux mains d’acteurs étrangers. 
En analysant les données de 91 banques réparties dans 45 pays, Beck, Demirgüç-
Kunt et Martínez Pería (2011) ont conclu que les banques étrangères avaient plus 
de chances que les banques domestiques de recourir à des techniques de prêts ba-
sées sur les transactions et à des modèles d’affaires plus centralisés. Toutefois, ils 
montrent également que les banques étrangères n’ont pas tendance à prêter moins 
aux PME que les autres banques. Il semble ainsi que ces deux techniques soient 
adaptées aux prêts aux PME et que les banques tant domestiques qu’étrangères 
puissent leur proposer leurs services16.

L’extension au segment des PME nécessite souvent une nouvelle approche, 
comme le montre une banque du Nigeria (Banque mondiale 2010b). Après avoir 
sollicité des experts internationaux, la banque a lancé de nouveaux produits visant 
spécifiquement les PME. Elle a supprimé sa commission sur le chiffre d’affaires, qui 
pénalisait de fait les clients qui alimentaient leur compte de dépôt. Elle a commencé 
à facturer à ses PME clientes un taux fixe à plusieurs niveaux (culminant à 6 000 
Naira par mois), mesure qui a rapidement abouti à une augmentation des prêts aux 
PME. Elle a alors mis en place un système itinérant de séminaires trimestriels 
réunissant des PME venues entendre diverses exemples de réussite et se procurer 
des informations et des connaissances précieuses auprès des banquiers de PME et 
autres chefs d’entreprise. La banque a introduit un guide de l’entrepreneur et lancé 
un club d’affaires où les PME pouvaient activer leurs réseaux et développer des rela-
tions d’affaires précieuses. De même, en Égypte, banque Misr a ciblé le segment des 
PME en prévoyant pour ces dernières des modalités de prêt complètement différen-
tes de celles appliquées aux prêts accordés aux grandes entreprises. Elle a notam-
ment recruté en tant que chargés de prêts de jeunes diplômés dépourvus des préju-
gés que pouvaient nourrir leurs collègues plus expérimentés en termes d’évaluation 
des risques. S’inspirant de la microfinance, banque Misr a alors introduit des prêts 
progressifs, permettant aux PME de contracter des prêts de plus en plus élevés une 
fois leurs prêts antérieurs entièrement remboursés (Napier 2011).

Outre l’accent croissant mis sur les prêts basés sur les transactions par opposi-
tion aux prêts basés sur les relations, d’autres innovations ont été introduites dans 
le financement des PME. Plusieurs banques régionales, dont l’Absa et la Standard 
Bank, ont commencé à utiliser des évaluations psychométriques comme outil 
d’analyse automatisé fiable et à faible coût pour repérer les entrepreneurs à fort 
potentiel et évaluer les risques et le potentiel futur ; ces évaluations ont été couron-
nées de succès dans les premiers tests pilotes.
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Au-delà du financement bancaire
Le leasing peut être un instrument majeur de financement des PME. Il s’agit d’un 
arrangement contractuel en vertu duquel une partie (le locataire) peut utiliser pen-
dant une période déterminée un actif détenu par une deuxième partie (le bailleur) 
en échange de paiements périodiques. Plusieurs arguments peuvent être avancés 
pour expliquer pourquoi il est important de soutenir l’industrie du leasing en Af-
rique. Premièrement, il a été clairement établi que les exigences de garanties étaient 
l’un des principaux obstacles empêchant les PME africaines d’avoir accès aux 
formes de financement traditionnelles dont elles avaient besoin pour acheter du 
matériel et des équipements. Le leasing repose sur les flux de trésorerie issus des 
actifs et les demandes sont souvent évaluées en fonction de la capacité d’un projet à 
assurer les paiements du loyer. Par conséquent, les affaires et les entrepreneurs qui 
se voient refuser le crédit commercial et bancaire traditionnel parce qu’ils ne dispo-
sent pas d’historique de crédit et qu’ils ne peuvent fournir des garanties suffisantes 
peuvent trouver une nouvelle voie de financement dans le marché du leasing. Cela 
pourrait aussi amener davantage d’affaires dans le secteur formel (IFC 2009). Deux-
ièmement, le leasing permet aux entreprises d’éviter d’immobiliser des ressources, 
ce qui devrait réduire la pression sur leurs moyens financiers et libérer des res-
sources pour d’autres utilisations. Il se traduit aussi par une plus grande facilité 
pour lancer une activité ou améliorer les installations existantes, ce qui devrait pro-
mouvoir l’entrepreneuriat et l’acquisition de nouvelles technologies. De nouveaux 
équipements ont des chances de réduire les frais de maintenance et d’accroître la 
productivité. De plus, à la différence du crédit bancaire, le leasing fournit directe-
ment l’actif, et non pas les ressources financières nécessaires pour l’acquérir, si bien 
que les fonds risquent moins d’être utilisés à des fins autres que celles prévues. Les 
contrats de leasing nécessitent moins de paperasserie et des exigences de crédit plus 
souples, ce qui raccourcit les périodes d’attente par rapport aux prêts bancaires. 
D’après une étude du secteur financier en Tunisie, des financements ont pu être 
accordés dans des délais aussi brefs que 24 heures (MAC SA 2010). La réduction 
des délais d’attente permet aux entreprises de réagir rapidement aux besoins de leur 
activité et d’éviter ainsi de perdre des transactions importantes.

Malgré ces avantages, le marché africain du leasing en est encore à ses balbutie-
ments, puisqu’il ne représente que 1 % du volume mondial du leasing (White 2009). 
Lorsqu’ils existent, la plupart des marchés du leasing en Afrique sont petits et sous-
développés ; les volumes annuels ne dépassent pas 500 millions de dollars EU. 
Même sur les marchés plus importants, comme l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc, 
le Nigeria et la Tunisie, les taux de pénétration, mesurés sous forme de ratio du 
volume annuel du leasing par rapport au PIB, sont inférieurs à 2 %, contre des ra-
tios supérieurs à 3 % sur de nombreux marchés d’Europe centrale et orientale 
(White 2009).

La plupart du leasing estde type financier, reflétant le développement limité du 
marché du leasing en Afrique, dans la mesure où le leasing opérationnel  se dével-
oppe généralement à un stade ultérieur par rapport au leasing financier. La domi-
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nation des banques et des opérateurs associés à des banques est une autre caracté-
ristique des marchés africains du leasing. Au Ghana, les bailleurs bancaires ont été 
à l’origine de plus de 75 % des nouveaux contrats de leasing en 2007 et détenaient 
65 % du marché, tandis que cinq des six sociétés de leasing opérant au Maroc 
s’appuient sur des banques (Naouar 2009 ; APSF 2010). En Tunisie, sur les dix so-
ciétés de leasing, les principaux actionnaires de huit d’entre elles sont des banques 
(MAC SA 2010). De telles structures de propriété pourraient menacer le potentiel 
du leasing en faveur des PME, car l’expérience montre que les banques qui propo-
sent du leasing via des services internes ont tendance à cibler les gros clients peu 
risqués (IFC 2009). Le marché africain du leasing reste centré sur l’octroi de fi-
nancements pour des véhicules. Au Rwanda, ce segment a représenté 65 % de 
l’activité totale du leasing (IFC 2007). De même, en 2009, le financement de véhi-
cules a constitué 46 % du financement par leasing au Maroc (APSF 2010), tandis 
que l’Association de location d’équipement du Nigeria a récemment révélé que le 
leasing de véhicules commerciaux représentait l’essentiel de l’activité de leasing 
dans le pays. Cette situation est due en grande partie à l’existence d’un marché sec-
ondaire florissant pour ces produits. La répartition sectorielle des activités de leas-
ing reflète également la structure des économies locales. Par exemple, en 2009, le 
pétrole et le gaz ont représenté plus de 45 % des transactions de leasing au Nigeria, 
tandis que le secteur de la construction et les industries de transformation ont reçu 
48 % des financements par leasing au Maroc.

Le leasing présente donc un fort potentiel mais comporte des obstacles régle-
mentaires importants. Nous citerons notamment les problèmes de taxation liée à la 
vente ou les taxes sur la valeur ajoutée et la déductibilité de l’amortissement des 
actifs. L’inefficacité des systèmes de réappropriation limite également les activités 
de leasing dans un certain nombre de pays, comme la longueur des procédures ju-
diciaires nécessaires à la réappropriation des actifs, l’absence d’instances 
d’application et le manque de capacités du système juridique. Le délai moyen requis 
par les tribunaux pour délivrer des ordonnances de réappropriation en Égypte en 
2005 a été estimé à environ un mois (Nasr 2008). Comme l’ont noté Al-Sugheyer et 
Sultanov (2010), l’obligation d’enregistrer le contrat de leasing, et non pas l’actif 
loué, dans des pays tels que l’Égypte, n’apporte aucun avantage supplémentaire 
mais peut par contre empêcher des sociétés de leasing d’entrer sur le marché si les 
coûts encourus sont prohibitifs. Le manque de capacité du système juridique à 
gérer les cas commerciaux a également été relevé comme posant problème pour le 
secteur du leasing au Rwanda (IFC 2007) De même, au Kenya, une fois que deux 
tiers du prix ont été payés par le locataire, le bailleur perd tout droit de réappropria-
tion (Kapchanga 2010). La pénurie de financement est un défi supplémentaire que 
doivent relever les sociétés de leasing en Afrique. Ces sociétés dépendent de fi-
nancements externes de donateurs et d’emprunteurs de gros pour financer leurs 
opérations. Le manque de financements et leur coût pourraient les empêcher de 
concurrencer les banques et compromettre leur viabilité financière. Ce phénomène 
peut expliquer pourquoi le marché du leasing est toujours dominé par les banques.
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De même, l’affacturage, ou déduction des ventes à recevoir, est séduisant pour 
les petits fournisseurs de gros acheteurs solvables, car il ne s’appuie pas sur les in-
formations relatives à l’emprunteur mais au débiteur (Klapper 2006). Dans le cadre 
d’un contrat d’affacturage, le factor achète les créances du vendeur, avec ou sans 
recours, et assume la responsabilité de leur recouvrement. Alors que cette pratique 
était à l’origine limitée aux contrats domestiques, l’affacturage international est de-
venu populaire parce qu’il facilite le crédit et le travail de recouvrement des cré-
ances de ventes internationales pour les exportateurs. Plusieurs pays africains à 
revenu intermédiaire possèdent un secteur d’affacturage, bien que celui-ci se con-
centre plutôt sur le segment domestique. À l’instar des sociétés de leasing, les socié-
tés d’affacturage ne peuvent fonctionner qu’à l’intérieur d’un cadre légal qui régit 
ces transactions mais dépendent moins du cadre contractuel d’un pays, si bien 
qu’elles peuvent contribuer à pousser un système financier vers la limite des prêts 
aux PME, même si celle-ci est trop basse. Les institutions de financement du dével-
oppement peuvent jouer un rôle important dans le lancement de cette activité, 
comme l’illustre un exemple pris au Mexique décrit dans l’encadré 3.8.

Encadré 3.8 Chaînes productives de la NAFiN

La Nacional Financiera (NAFiN) est une banque de développement mexicaine créée en 1934 
pour fournir des financements commerciaux. Il s’agit essentiellement d’un établissement de sec-
ond rang, qui prête 90 % de son portefeuille à des banques. En 2001, la NAFiN a lancé un sys-
tème en ligne, cadenas productivas (chaînes productives), pour fournir des services 
d’affacturage inversé aux PME. Le système en ligne de la NAFiN est important parce que les pe-
tites entreprises, qui n’ont pas accès au crédit bancaire, ont souvent du mal à financer leur 
cycle de production et que la plupart des acheteurs prennent généralement de 30 à 90 jours 
pour payer leurs comptes fournisseurs. Or, ce système en ligne aide à combler cette lacune de 
liquidités de 60 jours. Le programme d’affacturage de la NAFiN s’est avéré un succès, puisqu’il a 
accordé plus de 9 milliards de dollars EU de financements depuis son lancement en septembre 
2001 et facilité pour plus de 1,2 million de transactions, dont 98 % effectuées par des PME.

Une fois que le fournisseur a remis des marchandises à l’acheteur et émis une facture, 
l’acheteur poste un document négociable en ligne équivalant au montant qui sera facturé sur sa 
page Web NAFiN. Les institutions financières participantes qui sont prêtes à acquérir cette cré-
ance indiquent leur proposition de taux d’intérêt pour la transaction. Le fournisseur peut alors 
consulter ces informations et choisir la meilleure offre. Une fois le factor choisi, le montant es-
compté est transféré sur le compte bancaire du fournisseur. Le factor est directement payé par 
l’acheteur lorsque la facture devient exigible.

La NAFiN a développé, produit et commercialisé la plate-forme électronique. Pour y parti-
ciper, toutes les institutions financières doivent utiliser les financements de second rang de la 
NAFiN pour pouvoir fournir des crédits par l’intermédiaire du système. La NAFiN ne prélève 
pas de commission pour ce service mais couvre ses coûts au moyen des intérêts qu’elle im-
pute sur ses prêts.

Pour réduire les problèmes d’information, dans le cas de la NAFiN, c’est l’acheteur qui poste 
les comptes débiteurs sur le système en ligne (affacturage inversé), diminuant ainsi le risque. 
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Le manque de capital dans les entreprises est une contrainte importante pour le fi-
nancement bancaire. Un niveau d’endettement élevé peut empêcher les entreprises 
de contracter plus d’emprunts, si bien que le problème crucial réside dans le 
manque de capital plutôt que dans l’ampleur de la dette. À un niveau plus général, 
les prises de participation peuvent être une source de financement potentiellement 
bénéfique pour les entreprises pendant les premières années de leur existence et 
pour celles qui présentent un profil de risque élevé. Cependant, il existe peu, voire 
pas d’instruments et de véhicules de financement participatif dans la plupart des 
pays africains, comme nous le verrons de manière plus détaillée au chapitre 4.
Des fonds d’investissement privés spécialisés dans les PME apparaissent de plus en 
plus dans toute l’Afrique. Le Business Partners International Kenya SME Fund est 
un fonds d’investissement privé à durée fixe instauré en 2006 qui investit dans les 
fonds propres, les quasi-fonds propres et la dette des PME kenyanes, et a finale-
ment réussi à attirer des financements externes de donateurs et de sources privées. 
Plusieurs fonds d’investissement de la société Aureos axés sur l’Afrique de l’Est, 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud ont aussi été créés avec l’appui de donateurs.

Les institutions financières (factor) n’ont alors qu’à évaluer la solvabilité de l’acheteur, qui est 
fréquemment une grande entreprise. Ce sont donc les acheteurs qui invitent les fournisseurs à 
rejoindre leurs chaînes et le système en ligne. Cette formule réduit les problèmes entre le don-
neur d’ordre et l’agent en transférant de fait l’activité de filtrage aux acheteurs, qui disposent 
d’un avantage informationnel par rapport aux intermédiaires financiers. Toutes les transactions 
sont effectuées sur la plate-forme électronique, ce qui réduit les coûts de transaction, augmente 
la vitesse et renforce la sécurité. Le système en ligne accroît aussi la transparence dans la 
mesure où toutes les banques peuvent avoir accès à des historiques de la performance des 
fournisseurs, lesquels les aident à établir un historique de crédit.

L’expérience de la NAFiN suggère que pour stimuler la compétition par ce type 
d’intervention, il est nécessaire de faciliter la participation de tous les intermédiaires financiers 
et d’éviter d’accorder un accès préférentiel ou d’autres avantages aux grandes banques ou aux 
institutions publiques. En outre, dans les pays en développement notamment, l’affacturage 
présente l’avantage notable de ne pas avoir besoin d’une législation solide sur les garanties 
mais uniquement de la capacité juridique de vendre ou d’attribuer des créances.

La participation initiale de la NAFiN s’est avérée importante car elle a contribué à stimuler 
l’innovation. Si une institution financière privée avait investi dans un système en ligne similaire, 
cela n’aurait guère incité à laisser d’autres institutions financières participer au système et donc 
à se concurrencer. L’investissement initial dans la mise en place d’un effectif importany de vente 
de détail et le développement de ressources promotionnelles afin de toucher les établissements 
et d’instaurer les chaîne productives a joué un rôle central.

Source : de la Torre, Gozzi et Schmukler (2008).

Encadré 3.8 Chaînes productives de la NAFiN (Suite)
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Contraintes liées à la demande
Si les contraintes liées à l’offre sont importantes pour l’accès des PME à des fi-
nancements, celles liées à la demande ne doivent pas être sous-estimées. Le tab-
leau 3.5 présente des données des Enquêtes auprès des entreprises destinées à 
étudier les diverses catégories d’entreprises bancarisées et non bancarisées en Af-
rique et dans les pays en développement non africains. Le petit nombre 
d’entreprises africaines ayant contracté des prêts est un premier résultat notable. 
Mais le fait que seules 23 % des entreprises africaines n’ayant pas de prêt aient dé-
posé une demande pour en obtenir un, par rapport à un taux de 40 % pour les 
pays en développement non africains, est peut-être encore plus frappant. Les rai-
sons invoquées pour ne pas solliciter de prêt font également apparaître des dif-
férences intéressantes. La proportion des entreprises qui citent le manque de de-
mande est nettement inférieure en Afrique (41 %) par rapport à son niveau dans 
les pays en développement non africains (64 %), suggérant que ce motif est moins 
un problème en Afrique qu’ailleurs. Le niveau élevé des taux d’intérêt (17 % en 
Afrique contre 12 % dans les pays en développement non africains) comme raison 
invoquée pour ne pas solliciter de prêt peut être interprété de deux manières dif-
férentes. D’une part, le retour sur investissement des projets peut être trop faible. 
D’autre part, et cette interprétation est plus compatible avec les écarts de taux 
élevés relevés au chapitre 2, le coût du crédit peut freiner le recours aux finance-
ments bancaires. Les différentes procédures de demande sont une raison encore 
plus frappante de ne pas solliciter de prêt. Parmi les entreprises qui ne demandent 
pas de prêt, 18 % en Afrique citent les différences de procédure comme raison de 
ne pas présenter une demande, contre 6,5 % dans les pays en développement non 
africains. Les exigences de garanties semblent également être un obstacle plus im-
portant en Afrique que dans les autres régions du monde en développement (9,5 
% contre 5 %), ainsi que l’obligation de verser des pots-de-vin (5,7 % contre 1,8 %).

Tableau 3.5 Demande de crédit des entreprises : comparaison entre l’Afrique   
et les pays en développement non africains

Avez-vous un prêt ?
Zone Oui Non
Afrique 22,44 77,56
Reste du monde 47,59 52,41

⇓
Avez-vous demandé un prêt ?

Zone Oui Non
Afrique 22,82 77,18
Reste du monde 40,01 59,99

⇓
Pourquoi n’avez-vous pas demandé de prêt ?

Raison Afrique Reste du monde
Pas besoin de prêt 40,80 64,44
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Complexité des procédures de demande 17,96 6,51

Taux d’intérêt non favorables 16,74 12,48
Exigences de garanties trop élevées 9,55 5,18
Taille ou échéance du prêt insuffisantes 2,25 1,68
Paiements informels nécessaires pour obtenir un 
prêt bancaire 5,69 1,75

Croyance selon laquelle le prêt ne serait pas ap-
prouvé 6,92 6,42

Autre 0,10 1,54

Source : Enquêtes auprès des entreprises (base de données), Société financière internationale, Banque mondiale, 
Washington, DC, http://www.enterprisesurveys.org/ (accès en 2010).

Il est important de souligner que le manque de financement n’est que l’un des nom-
breux obstacles auxquels se heurtent les entreprises africaines pour fonctionner et se 
développer. Comme il apparaît sur la figure 3.10, les sociétés africaines font état 
d’obstacles plus importants que celles implantées hors d’Afrique en matière de fi-
nancement, mais aussi d’accès à la terre, de réglementation commerciale et doua-
nière, de transport, et, élément le plus frappant, d’électricité. Tous ces aspects at-
testent du mauvais état des infrastructures physiques que doivent utiliser les 
entreprises africaines, ainsi que des insuffisances de l’environnement réglementaire.

Figure 3.10 Obstacles aux affaires en Afrique et ailleurs

Source : Enquêtes auprès des entreprises (base de données), Société financière internationale, Banque mondiale, 
Washington, DC, http://www.enterprisesurveys.org/ (accès en 2010).
Note : taille de l’échantillon : 90 pays.

Tableau 3.5 Demande de crédit des entreprises : comparaison entre l’Afrique   
              et les pays en développement non africains (Suite)
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Conclusions

Le paysage et le programme de développement de l’accès à la finance sont divers 
en Afrique. Nous avons une image bien plus précise qu’il y a quelques années de la 
demande et de l’offre de services financiers formels et informels en Afrique. Le fait 
de disposer de meilleures données nous permet également de référencer les pays 
et de formuler des objectifs de politique générale. Le cadre de la frontière des pos-
sibilités d’accès nous permet de démêler les problèmes liés à l’expansion des sys-
tèmes financiers. Il convient plus précisément de faire la distinction entre 1) les 
contraintes qui empêchent le système financier d’atteindre sa portée maximum 
commercialement viable et 2) les contraintes liées à la demande qui pèsent sur la 
demande effective des services financiers et les possibilités de repousser la limite, 
qui est trop basse, par 3) la technologie et 4) les politiques gouvernementales.

L’analyse de ces problèmes et les solutions possibles nous conduisent directe-
ment aux trois messages principaux de l’ouvrage. Premièrement, l’autorisation de la 
concurrence au sein du système bancaire et depuis l’extérieur stimulera l’innovation 
financière nécessaire pour faire progresser le système financier vers la frontière et 
exploiter les opportunités qu’offrent les nouvelles méthodologies, les nouveaux 
produits et les nouvelles technologies. Toutefois, un accent accru sur la concur-
rence entraîne des répercussions majeures sur la réglementation et la politique 
gouvernementale en général. Stimuler la concurrence implique un état d’esprit plus 
ouvert de la part des instances de régulation. Il pourrait pour cela s’avérer néces-
saire d’inverser le calendrier habituel de législation-réglementation-innovation 
pour les nouveaux acteurs et produits, et d’adopter une approche plus attentiste ou 
empirique, telle que celle appliquée par les régulateurs du Kenya à l’égard de M-
Pesa. Cela implique également d’étendre l’infrastructure traditionnelle, comme les 
registres de crédit et les systèmes de paiement, au-delà des banques. Cependant, 
cette démarche peut également signifier une intervention plus directe de l’État 
pour contraindre les institutions financières à mettre en commun l’infrastructure 
utilisée, telle que les systèmes de paiement et les registres de crédit.

Le fait d’encourager la concurrence et l’ouverture à de nouveaux services et 
produits est directement lié au deuxième message principal, à savoir se concentrer 
sur les services plutôt que sur les institutions et les marchés existants. Privilégier 
l’extension des services de paiement, d’épargne et autre services financiers aux seg-
ments de la population non bancarisés peut signifier regarder au-delà des institu-
tions, des produits et des canaux de distribution existants, tels que les banques, les 
comptes chèques traditionnels et les succursales traditionnelles. Cela peut égale-
ment signifier une nouvelle approche de l’inclusion, qui se détourne de la démarche 
basée sur le crédit pour adopter une optique basée sur l’épargne ou les transactions.

Notre troisième message, se concentrer autant sur les contraintes liées à la de-
mande que sur celles liées à l’offre, renvoie essentiellement aux programmes de for-
mation financière de base pour les ménages et les entreprises et à la nécessité de 
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remédier aux problèmes non financiers, en particulier pour les petites entreprises 
et dans les zones rurales.

Les options permettant d’étendre l’accès aux services financiers et les possibilités 
qu’ont les gouvernements d’appliquer des politiques qui renforcent cet accès varient 
en fonction des divers groupes de pays, comme nous l’avons vu tout au long de ce 
chapitre. La concurrence est plus difficile à mettre en œuvre dans les petits sys-
tèmes financiers, que cette taille restreinte soit due au faible niveau de leurs revenus 
ou à la petite taille des pays. Cependant, la téléphonie mobile a plus de chances de 
dominer le marché des petites économies, si bien qu’il peut être plus facile pour un 
nouveau fournisseur d’atteindre la taille nécessaire. Dans les petits systèmes finan-
ciers, il est plus important d’autoriser la concurrence par tous les fournisseurs pos-
sibles. Il y a avantage dans ces économies à accroître la concurrence en faisant appel 
à des fournisseurs étrangers. Dans les pays où les systèmes financiers sont en 
grande partie détenus par l’État, comme en Afrique du Nord, il peut s’avérer utile 
de faire jouer un rôle plus important au secteur privé. Il semble y avoir peu de rap-
port entre la taille d’un pays et la capacité des États et des donateurs à faire face aux 
contraintes liées à la demande. Reste que le degré de sophistication peut varier. 
Dans les pays à revenu intermédiaire comme l’Afrique du Sud ou les pays d’Afrique 
du Nord, l’accent est mis sur les diverses options, tandis que les pays à revenu inter-
médiaire d’une grande partie de l’Afrique subsaharienne privilégient le recours aux 
services financiers en général. Il s’agit certainement là d’un domaine où il ne saurait 
y avoir de solution unique.

La technologie peut s’avérer un vecteur de changement sur tout le continent 
mais son impact est plus fort dans certains pays que dans d’autres. Elle est particu-
lièrement importante dans les pays où la population est dispersée et où les canaux 
de distribution traditionnels sont plus coûteux qu’ailleurs. Elle peut aussi jouer un 
rôle plus significatif dans les pays qui se trouvent à un stade de développement fi-
nancier et économique inférieur, car elle peut aider les systèmes financiers à faire 
un bond en avant.

Notes

1. Les individus sont toujours davantage enclins à donner des réponses plus 
précises sur leurs dépenses que sur leurs revenus.

2. Voir Beck et de la Torre (2007) pour une discussion plus approfondie.
3. Nous pouvons déduire une courbe similaire pour les services de crédit, avec 

toutefois une complication, à savoir que le prix, c’est-à-dire le taux d’intérêt, est 
endogène. Plutôt que de nous concentrer sur la population globale des emprun-
teurs potentiels, nous devons donc mettre l’accent sur l’univers des demandeurs de 
prêts, ou en d’autres termes sur les contraintes de l’offre. Voir Beck et de la Torre 
(2007) pour une discussion plus détaillée.

4. Notons que le manque de projets d’investissement méritant un financement 
compte tenu de leurs rendements escomptés est un problème majeur dans les 
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marchés émergents. Si ce problème doit être pris en compte, il ne concerne toute-
fois pas l’accès à la finance.

5. Les données utilisées dans l’analyse sont reprises des derniers rapports et en-
quêtes du Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres (CGAP) et de la Micro-
finance Information Exchange (MIX) (voir, par exemple, Pickens, Porteous et Rot-
man 2009 ; CGAP et Banque mondiale 2010 ; Kumar, McKay et Rotman 2010 ; 
MIX et CGAP 2010). S’il s’agit là du corpus de données le plus étendu dont on dis-
pose sur les IMF, il convient toutefois de signaler que seules les IMF qui ont com-
muniqué leurs données au MIX et au CGAP sont prises en considération dans les 
enquêtes, ce qui signifie que les données ne sont peut-être pas aussi complètes 
qu’on pourrait l’attendre. Toutefois, les IMF qui font rapport au MIX et au CGAP 
sont souvent les leaders du marché et contrôlent une part importante du marché de 
la microfinance. Les statistiques sont donc un reflet acceptable du développement 
du marché de la microfinance.

6. Le taux de pénétration des prêts représente les emprunteurs actifs en tant que 
pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté national. Le 
taux de pénétration de l’épargne représente les déposants en tant que pourcentage 
de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté national.

7. Il est important de souligner que ces moyennes reposent sur les données de 
la Microfinance Information Exchange, qui représente un sous-ensemble (préten-
dument de qualité supérieure) des IMF dans tout le monde en développement.

8. Les produits islamiques doivent être proposés via des guichets spécialisés qui 
doivent en théorie s’appuyer sur des ressources compartimentées parce que la 
source des ressources et leur utilisation doivent être conformes à la charia, ce qui 
signifie que les actifs doivent correspondre aux passifs.

9. Pour la discussion évoquée dans cette section, voir Porteous (2010).
10. Les modèles de m-banking de première génération ont été lancés à la fin 

des années 90, essentiellement dans les pays européens, comme canaux supplé-
mentaires de distribution de services financiers pour les clients existants. Cette dé-
marche est considérée par Porteous (2010) comme une démarche additionnelle 
plutôt que comme la démarche transformationnelle de modèles de m-banking de 
deuxième génération visant la population auparavant non bancarisée d’Afrique.

11. Pour l’effet positif du partage d’informations de crédit sur la stabilité, voir 
Houston et al. (2010) ; pour l’effet des problèmes de financement sur les entre-
prises, voir Galindo et Miller (2001).

12. Les espoirs en termes de gains mis dans la vente croisée auraient pu être 
encore plus forts, vu que les revenus des paiements mobiles ne forment qu’une 
toute petite part du chiffre d’affaires global de Safaricom.

13. La Finance au service de l’Afrique (base de données), Secrétariat du Parte-
nariat, Banque africaine de développement, Tunis, http://www.mfw4a.org/.

14. Voir Pearson et Kilfoil (2007). Les résultats de cette étude ont également été 
publiés dans Bankable Frontier Associates (2008).
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15. Enquêtes auprès des entreprises (base de données), Société financière inter-
nationale, Banque mondiale, Washington, DC, http://www.enterprisesurveys.org/.

16. Ceci est conforme avec ce que l’on constate dans les économies en transi-
tion, où les banques étrangères ont rapidement évolué vers le bas du marché après 
leur entrée (De Haas et Naaborg 2005).





Chapitre 4

Allongement des contrats 
financiers

Introduction

Le chapitre 3 traitait du problème de l’accès limité et coûteux à la finance. Ce 
chapitre s’intéresse plus précisément à un domaine de la finance en Afrique 
qui s’avère particulièrement problématique dans de nombreux pays du conti-

nent, à savoir le financement à long terme. Ce type de financement est crucial pour 
le développement économique de l’Afrique. La capacité des systèmes financiers à 
transformer des créances à court terme en actifs à long terme est un ingrédient 
majeur de La Finance au Service de la Croissance. Car c’est cet aspect de la finance 
qui transforme les économies africaines. En effet, en aidant les entreprises bien im-
plantées à étendre leur capacité de production, en finançant les investissements 
productifs, comme la location d’équipement, en particulier pour les agriculteurs, et 
en finançant les infrastructures telles que l’électricité, les routes et l’habitat, 
l’approfondissement financier améliore l’environnement d’investissement et des af-
faires en Afrique.

Malgré les récentes innovations encourageantes observées au niveau des 
banques, des établissements d’épargne contractuelle et des marchés des capitaux, 
l’allongement des contrats financiers demeure un défi à relever pour les systèmes 
financiers dans toute l’Afrique. Dans les domaines où des progrès ont été accomplis, 
ceux-ci ne sont pas encore suffisants pour remédier de façon significative à 
l’ampleur du déficit de financement sur le continent. Le défi pour les décideurs 
consiste donc à étendre les initiatives qui réussissent ou qui semblent prom-
etteuses ; à trouver de nouvelles sources de financement à long terme, en particu-
lier internes ; et à tenter de supprimer les obstacles classiques au développement du 
financement à long terme que sont l’instabilité macroéconomique et la faiblesse des 
institutions.

Ce chapitre fournit des exemples de déficit de financement à long terme dans 
l’infrastructure, l’habitat et les entreprises. Il décrit le paysage actuel des fournis-
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seurs de ressources à long terme et propose des options politiques permettant 
d’étendre le financement à long terme. Dans la discussion des politiques à adopter, 
notre approche est similaire à celle du chapitre précédent sur l’élargissement de 
l’accès au système financier : nous faisons la distinction entre les politiques qui aid-
ent l’Afrique à optimiser les possibilités d’extension des financements à long terme 
existantes et celles qui repoussent la frontière du financement à long terme. Il est 
important de garder à l’esprit que, comme pour l’élargissement de l’accès au fi-
nancement, il n’existe pas de solution miracle permettant de renforcer la finance à 
long terme en Afrique. Le programme législatif et de renforcement des institutions, 
qui comprend notamment l’instauration de tribunaux commerciaux fiables, de 
registres de propriété efficaces et de procédures facilitant les partenariats public-
privé (PPP), est très dense et mettra du temps à se concrétiser. Il importe donc de 
relever ce défi à travers de multiples initiatives et de les mettre en œuvre de manière 
suivie au fil du temps. Seule une confiance profonde dans le système financier con-
duira les investisseurs et les ménages à rechercher des instruments d’épargne à long 
terme et à solliciter les institutions financières sur une plus longue période. À cet 
égard, ce chapitre entend seulement illustrer les défis que doit relever la finance à 
long terme en Afrique et les solutions possibles et ne prétend pas à l’exhaustivité1.

Déficit de financement à long terme en Afrique

Bien qu’il existe différentes façons de démontrer l’ampleur du déficit de finance-
ment à long terme en Afrique, ce chapitre, qui se veut une simple illustration du 
problème, se concentre uniquement sur trois domaines : le financement des in-
frastructures, de l’habitat et des entreprises.

Déficit de financement des infrastructures
L’état des infrastructures sur le continent est la manifestation la plus évi-
dente du déficit de financement à long terme. Même en tenant compte du 
niveau de revenu de l’Afrique, le continent est en retard par rapport à d’autres 
régions en développement, retard qui représente une perte de 2 % de crois-
sance du PIB par habitant chaque année (voir tableau 4.1). Les coupures 
d’électricité, les routes en mauvais état et le manque de réseaux 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont encore trop fréquents 
dans de nombreux pays. La capacité totale de production d’électricité de 
l’Afrique est estimée à l’équivalent de celle de l’Espagne. Les services 
d’infrastructure sont deux fois plus coûteux en Afrique que dans d’autres 
parties du monde en raison des déséconomies d’échelle et de l’absence de 
concurrence entre fournisseurs. Le coût des transports en Afrique est plus 
de deux fois supérieur à celui dans les BRIC (Brésil, Fédération de Russie, 
Inde et Chine), en partie à cause du mauvais entretien d’un réseau routier 
trop peu développé (Banque mondiale 2010a).



 Allongement des contrats financiers  161

Tableau 4.1 Infrastructures : comparaison entre l’Afrique et les pays en 
 développement non africains

Indicateur Afrique
Pays en 

développement 

Densité routière, kilomètres par 100 km2 de terre arable 7,22 127,11

Production d’électricité, en mégawatts par million d’habitants 398,00 2 475,00

Pourcentage de la population ayant accès à l’eau 66,95 85,33

Pourcentage de la population ayant accès à des installations 
d’assainissement améliorées 34,67 70,14

Source : base de données des indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale, Washington, DC, 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/.

Les besoins de l’Afrique en financement des infrastructures physiques sont 
estimés à 93 milliards de dollars EU par an, soit environ 15 % du produit in-
térieur brut (PIB) du continent2. Près des deux tiers de ce montant sont 
nécessaires pour de nouveaux investissements et des projets de réhabilitation, 
et l’autre tiers pour l’entretien des infrastructures existantes (Foster et 
Briceño-Garmendia 2010). Ce déficit en infrastructures varie toutefois forte-
ment en fonction du type de pays considéré : il est plus important dans les 
pays sans littoral et à faible densité de population. Bien qu’il existe des be-
soins importants dans de nombreux secteurs, plus de 40 % des besoins de fi-
nancement estimés concernent l’infrastructure électrique. Ce chiffre reflète 
le niveau particulièrement élevé des déficits physiques dans ce secteur par 
rapport à d’autres, tels que les transports, les télécommunications et l’eau. 
Cependant, il subsiste un manque de ressources à long terme disponibles 
pour des investissements dans des infrastructures permettant de faciliter 
l’investissement privé dans ces secteurs clés.

Les dépenses d’infrastructure actuelles s’élèvent à environ 45 milliards de 
dollars EU par an, dont les deux tiers proviennent de financements internes, 
tandis qu’un tiers correspond à des financements externes provenant  des 
partenaires au développement privés, publics-privés, multilatéraux ou bilaté-
raux, tels que la Chine et l’Inde (voir ci-après). La base de financement des 
infrastructures s’est trouvée réduite par la crise financière récente, qui a re-
streint la marge de manœuvre budgétaire en Afrique, mais encore plus dans 
le monde développé. D’où le souci accru de trouver de nouvelles sources de 
financement.

Comment combler les déficits considérables de l’Afrique en infrastructures ? 
Comme le montre ce chapitre, il existe un éventail de plus en plus large 
d’options de financement des infrastructures. Traditionnellement, l’essentiel 
de ce financement venait du secteur public, soit des États, soit des partenaires 
bilatéraux ou multilatéraux au développement. Toutefois, pour pallier la pé-
nurie chronique d’infrastructures en Afrique, il faut à la fois améliorer 
l’efficacité et lever de nouveaux fonds. Les pressions budgétaires s’étant inten-
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sifiées sous l’effet de la crise financière mondiale, il est plus difficile que ja-
mais de remédier au manque d’infrastructures de la région.

Souvent, la difficulté majeure pour de nombreux pays réside, non pas dans 
un manque de financement, mais plutôt dans leur capacité limitée à absorber 
une aide au développement et des investissements privés destinés aux infra-
structures. À part quelques rares exceptions, le continent souffre d’une inca-
pacité profonde à élaborer des stratégies, des politiques et des programmes de 
financement des infrastructures à long terme qui soient crédibles. Le manque 
de transparence et d’efficacité des processus d’appel d’offres, la pénurie de 
personnel qualifié pour rédiger et négocier des contrats financiers à long 
terme, et l’absence de mécanismes engageant la responsabilité des États pour 
les décisions d’investissement prises limitent l’ampleur et le rythme des trans-
actions financières en matière d’infrastructures. Lorsque des transactions 
entre le public et le privé ont été effectuées, les contraintes d’ordre politique 
ont fréquemment été un obstacle, en particulier pour les services publics tels 
que l’eau, où la résistance sociopolitique aux réductions d’effectifs et à des 
augmentations de tarifs à des niveaux permettant de couvrir les coûts a sou-
vent été sous-estimée. Dès lors, il n’est pas étonnant que la part totale de la 
participation privée au financement des infrastructures ait été très inférieure 
aux attentes (Jerome 2008). Globalement, celle-ci a essentiellement porté sur 
les transports et les télécommunications, l’énergie arrivant loin derrière3.

Déficit de financement de l’habitat
La demande de logements, en particulier dans les zones urbaines, continue 
d’augmenter sur tout le continent sous l’effet de l’urbanisation rapide de 
l’Afrique 4. Pourtant, le ratio de la dette hypothécaire par rapport au PIB reste 
faible en Afrique, s’élevant à 10 % en moyenne, comparé à 50 % en Europe et 
70 % aux États-Unis (voir figure 4.1). Si l’on exclut l’Afrique du Sud, ce ratio 
tombe à 8 % pour l’Afrique. Et l’exclusion des pays d’Afrique du Nord le 
ramène à 1 % seulement pour l’Afrique subsaharienne. Dans les pays d’Afrique 
subsaharienne où des marchés hypothécaires formels existent, comme le 
Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, l’Ouganda et la Tanzanie, le nombre de 
prêts dépasse rarement les quelques milliers et ceux-ci sont souvent réservés 
aux plus riches. La grande majorité de la population africaine ne bénéficie 
donc pas des financements externes pour l’habitat.
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Figure 4.1 Taille des marchés hypothécaires en Afrique

Source : Walley (2010).

L’urbanisation rapide ainsi que le manque de financement pour l’habitat privé 
et l’infrastructure publique empêchent tout processus de planification à long 
terme, ce qui à son tour explique l’absence de plan d’urbanisme, l’insuffisance 
des raccordements aux services publics et le mauvais état du réseau des trans-
ports que l’on peut constater sur tout le continent. Ces facteurs expliquent 
aussi dans une large mesure pourquoi plus de 50 % de la population urbaine 
en Afrique vit dans des bidonvilles.

Cependant, le besoin de logements supplémentaires varie fortement sur le 
continent. Les différences dans les taux de croissance démographique et les 
flux migratoires internes des divers pays révèlent l’existence de variations im-
portantes des besoins de logements supplémentaires au cours des 40 pro-
chaines années. Par exemple, le Nigeria, qui connait une urbanisation rapide, 
a besoin de 550 000 nouveaux logements dans les villes mais de 144 000 
seulement dans les villages. Le Kenya, en revanche, n’a besoin chaque année 
que de 65 000 nouveaux logements en zone urbaine, contre 136 000 en zone 
rurale. Sur l’ensemble du continent, le besoin en nouveaux logements con-
cernera presque exclusivement les zones urbaines d’ici à 2050. Malgré les 
contraintes macroéconomiques actuelles et les obstacles auxquels font face 
l’offre et la demande, un segment croissant, quoique encore faible, de la pop-
ulation africaine pourrait s’offrir un financement hypothécaire, comme nous 
allons le voir dans l’encadré 4.1, dans lequel nous calculons une frontière des 
possibilités d’accès pour le financement de l’habitat.
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Encadré 4.1 Frontière du financement de l’habitat : une approximation pour   
         l’Afrique

Il est possible de calculer les besoins en logement futurs pouvant être couverts par 
des financements commerciaux destinés à l’habitat. Deux critères majeurs à long 
terme déterminent les besoins en logement : le taux de croissance démographique 
net et le niveau de migration interne, qui consiste pour l’essentiel en un processus 
d’exode rural. Il s’agit là d’un modèle simplifié mais qui doit également prendre en 
compte la taille moyenne des ménages dans les zones urbaines et rurales. On utilise 
la taille des ménages lorsque ces données sont disponibles, ou à défaut la moyenne 
africaine, qui est de 4,79 personnes par ménage en zone urbaine et de 5,28 en zone 
rurale. Celle-ci varie en fonction des cultures et du niveau de prospérité, et a égale-
ment des chances d’évoluer au fil du temps, mais ces facteurs ne sont pas retenus 
dans le modèle. Cette méthodologie peut être utilisée avec les données sur la popu-
lation des Nations Unies pour prévoir les besoins en logement au cours des 50 pro-
chaines années. Les résultats pour l’Afrique dans son ensemble sont indiqués dans 
la figure a.

Figure a. Besoins en logement annuels en Afrique, 1955–2050

Plusieurs facteurs doivent être considérés du côté de l’offre. En fonction du taux 
d’intérêt moyen, il est possible de calculer l’échéance la plus rentable d’une hypothèque. 
À partir du prix moyen d’une maison, des conditions de l’hypothèque (basées sur le taux 
d’intérêt et l’échéance) et d’un ratio d’autofinancement de 20 %, on peut calculer le coût 
moyen mensuel d’une hypothèque. En supposant un taux maximum de 40 % de rem-
boursement de l’hypothèque par rapport au revenu et en utilisant les données relatives à 
la répartition des revenus, il est possible de calculer la part de la population qui peut 
contracter une hypothèque commercialement viable auprès d’une institution financière 
formelle. On obtient en moyenne une ligne de démarcation correspondant aux 2,9 % de la 
population les plus riches pour toute l’Afrique (avec de fortes fluctuations d’un pays à un 
autre), qui se traduit par 6 millions de prêts hypothécaires. Selon l’hypothèse d’un prêt 
moyen de 50 000 dollars EU, soit la moitié du montant moyen des prêts accordés en Af-
rique du Sud, on obtient un marché hypothécaire total de 300 milliards de dollars EU dans 
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Encadré 4.1 Frontière du financement de l’habitat : une approximation pour   
         l’Afrique (Suite)

L’impact direct de la crise financière a été limité par le faible niveau de dével-
oppement de nombreux marchés de financement de l’habitat en Afrique. Toutefois, 
la frilosité de la plupart des prêteurs suite à la crise a eu des répercussions négatives 
sur les perspectives de développement à plus long terme du financement de l’habitat. 
Avant la crise, certaines banques nourrissaient des projets ambitieux d’expansion en 
Afrique et projetaient d’accroître leur ratio fonds propres / endettement. Les banques 
fortement implantées sur le continent ont ensuite revu leurs projets à la baisse, bien 
qu’elles continuent d’entretenir des perspectives positives à long terme pour 
l’Afrique5. Parallèlement aux projets d’expansion, il avait semblé que certaines 
banques pourraient se tourner vers les marchés internationaux des capitaux, tels que 
le marché des euro-obligations, pour financer une partie de la croissance de leur 
bilan. Ces plans, qui auraient pu fournir aux banques les financements à long terme 
nécessaires pour des produits tels que le financement de l’habitat, ont été stoppés à 
la suite de la crise (Walley 2010).

Déficit de financement à long terme des entreprises
Le problème du financement à long terme est également aigu pour les entreprises, 
en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) locales. Les grandes 
multinationales d’Afrique ont accès à des financements extérieurs au continent, à 
travers leur société mère; par le biais de banques domestiques présentes sur le 
marché local qui souhaitent vivement garder ces multinationales comme clients ; ou 
par l’intermédiaire des banques étrangères, qui sont souvent mandatées pour aider 
ces sociétés en dehors de leur pays d’origine. Par contre, les entreprises locales ne 
peuvent bénéficier de ces options. De plus, lorsque des fonds sont disponibles, 
l’échéance des prêts reste limitée. Dans une enquête menée au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, Shendy, Kaplan et Mousely 
(2011) ont trouvé que dans la plupart des pays, 95 % des prêts avaient une échéance 
de cinq ans ou moins. De même, les données disponibles révèlent que bien que les 
établissements présents en Afrique du Nord aient plus facilement accès à des fi-
nancements de plus longue durée, principalement pour les échéances à moyen 
terme, le financement à long terme demeure limité dans cette région. Les données 
relatives aux prêts bancaires recueillies dans cinq pays sélectionnés montrent que le 
crédit à long terme est rare (figure 4.2).

toute l’Afrique, soit 18 % du PIB, ou presque deux fois la taille du marché hypothécaire 
actuel. Ces chiffres globaux cachent de fortes variations de la frontière de financement 
de l’habitat entre les divers pays.

Sources : Walley (2010), à partir des calculs de l’auteur ; STATcompiler (base de données), Measure DHS, 
ICF Macro, Calverton, MD, http://www.statcompiler.com/ ; World Urbanization Prospects: The 2009 
Revision Population Database, Division de la population des Nations Unies, Département des Affaires 
économiques et sociales des Nations Unies, New York, http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp.
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Figure 4.2 Maturités des prêts bancaires dans certains pays, 2008
     

Source : données de Bankscope.

Optimisation des possibilités actuelles d’expansion de la 
finance à long terme

L’augmentation récente du nombre de nouvelles institutions, de nouveaux instru-
ments et de nouveaux produits fait espérer que l’Afrique pourrait être en train de 
remporter cette bataille. Les innovations dans l’utilisation des produits et instru-
ments spécialisés ont permis aux banques commerciales et autres prêteurs spéciali-
sés d’allonger l’échéance de leurs instruments de financement à long terme. Par ail-
leurs, le regain d’intérêt pour les banques de développement a souligné la nécessité 
de mettre en place des structures de gouvernance appropriées pour protéger ces 
banques de toute ingérence politique. Nous proposons ci-après une discussion de 
ces deux tendances.

Banques commerciales
Bien que les banques commerciales dominent le système financier en Afrique, leur 
participation aux financements à long terme reste limitée, en raison de multiples 
contraintes. Premièrement, les banques pâtissent d’une asymétrie structurelle entre 
les actifs et les passifs. Bien qu’elles disposent de liquidités abondantes, leur liquidité 
est en grande partie financée par des dépôts à court terme (sujet discuté au chapitre 
2). Le sous-développement des marchés d’obligations d’entreprise est l’un des 
facteurs qui empêche les banques de résoudre ce problème d’asymétrie. Deuxième-
ment, le sous-développement du marché des emprunts d’État entrave l’élaboration 
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des courbes des rendements de référence nécessaires pour que les banques com-
merciales puissent fixer le prix des emprunts à long terme dans la monnaie locale.

Malgré ces contraintes, Shendy, Kaplan et Mousely (2011) ont relevé des exceptions : 
certaines banques commerciales locales parviennent à surmonter ces défis et à fournir 
des financements à long terme. Par exemple, au Nigeria, le projet de voie express à péage 
Lekki-Epe, qui a atteint la clôture financière en 2008, a réussi à mobiliser un prêt en 
monnaie locale de 2 milliards de nairas (soit 13,4 millions de dollars EU) avec une éché-
ance de quinze ans de la part de la IBTC-Nigeria, un taux d’intérêt fixe de 13,9 % et un 
moratoire de quatre ans pour les remboursements de capital. Ce projet a également été 
soutenu par d’autres banques locales, Diamond Bank, Fidelity Bank, First Bank, United 
Bank for Africa et Zenith Bank, qui ont fourni au total 9,4 milliards de nairas en prêts 
(près de 63 millions de dollars EU) avec une échéance de douze ans6. Au Sénégal, le pro-
jet de route à péage Dakar-Diamniadio a atteint la clôture financière en novembre 2010. 
Le concessionnaire Eiffage a pu bénéficier d’un crédit d’environ 10 millions de dollars 
EU auprès d’une banque sénégalaise, avec une échéance de 13,5 ans et un taux d’intérêt 
fixe d’environ 10 %, soit 10 % du montant de la dette totale du projet. De même, Equity 
Bank du Kenya a été le financier le plus important d’un prêt syndiqué en faveur de Rift 
Valley Railways.

Banques de développement et prêteurs spécialisés
Les institutions financières appartenant à l’État, notamment les banques de dével-
oppement, sont de nouveau au cœur du débat public. Préoccupés par l’absence de 
progrès notables dans l’accès aux financements à long terme, les décideurs remettent 
de plus en plus en question l’efficacité des banques de développement. Les pays afric-
ains ont eu des relations différentes avec les institutions financières appartenant à l’État 
ces vingt dernières années. Certains, comme le Malawi, affichaient encore récemment 
une approche interventionniste active dirigée par l’État du développement du secteur 
financier. D’autres, comme le Mozambique et la Zambie, ont adopté un modèle plus 
libéral, basé sur le secteur privé. Dans d’autres encore, comme en Éthiopie, l’État con-
tinue de dominer le secteur.

Pendant des décennies, le débat sur le bien-fondé de l’intervention de l’État dans le 
secteur financier a porté sur les défaillances du marché, telles que le manque 
d’information, qui sont plus importantes dans certains secteurs (voir le chapitre 3). 
Dans ce cas, la participation directe de l’État serait justifiée pour compenser les imper-
fections du marché qui aboutissent au sous-financement d’investissements sociale-
ment rentables (mais parfois financièrement peu attrayants).

Prenons l’exemple du financement de l’habitat. Lorsque les banques commerciales 
ont hésité à s’engager dans le passé, les banques d’État de l’habitat ont souvent cherché 
à prendre le relais. De nombreux pays africains possèdent de telles banques, comme le 
Cameroun (Crédit Foncier du Cameroun), le Gabon (Compte de Refinancement de 
l’Habitat du Gabon), le Mali (Banque de l’Habitat), le Rwanda (Caisse Hypothécaire 
du Rwanda) et la Tanzanie (Tanzania Housing Bank). Pratiquement aucune de ces 
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institutions n’a rempli sa mission consistant à étendre l’accès au financement de 
l’habitat. Beaucoup ont aussi eu besoin de grands plans de sauvetage de l’État 
lorsqu’elles sont devenues insolvables. Les raisons de ces défaillances sont toujours les 
mêmes et sont notamment la mauvaise gestion, l’ingérence politique, et le fait que les 
emprunteurs estiment recevoir des dons plutôt que des prêts et pensent que le non-
remboursement n’aura guère de conséquences. Le problème lié aux banques d’État de 
l’habitat réside dans leur effet de déplacement sur le secteur privé. Il existe certes des 
exceptions, comme le montre le cas de la Banque de l’Habitat en Tunisie (encadré 4.2). 
La différence majeure avec les banques de l’habitat subsahariennes tient à l’accès de la 
banque tunisienne à l’épargne de détail.

Encadré 4.2 Rôle de la Banque de l’Habitat dans le financement hypothécaire   
         en Tunisie

L’État tunisien a fait de l’accès au logement une priorité majeure de ses politiques 
économique et sociale et a adopté une attitude activiste. La Banque de l’Habitat (BH) a été 
créée en 1989 à la suite de la faillite d’une caisse d’épargne (la Caisse Nationale d’Épargne 
Logement), afin de fournir des solutions financières dans le secteur de l’habitat. Son mandat 
consiste à mobiliser l’épargne, à préfinancer les promoteurs immobiliers et à accorder des 
prêts hypothécaires diversifiés aux particuliers sous forme de prêts basés sur l’épargne et de 
prêts directs. À la différence de nombreuses banques de l’habitat de l’Afrique subsaharienne, 
elle est donc avant tout une caisse d’épargne. En 1992, la BH a été autorisée à étendre ses 
prêts à tous les secteurs économiques et a été cotée à la Bourse de Tunis, bien que l’État ait 
gardé une participation majoritaire de 58 %. Au début des années 90, la BH était la seule 
banque autorisée à offrir des prêts hypothécaires en Tunisie mais après la libéralisation de 
1998, les banques privées ont pu entrer sur le marché si bien qu’au fil du temps, la part de 
marché de la BH s’est fortement réduite, pour n’être plus que de 22 % en 2008. Aujourd’hui, la 
banque est le principal acteur sur le segment bas du marché dans la mesure où elle est la 
seule ayant le droit de proposer le plan d’épargne logement classique, qui offre le taux de ré-
munération des dépôts le plus élevé, bénéficie d’une exonération de l’impôt à la source sur les 
comptes d’épargne-logement, et permet à ses clients de profiter de taux d’intérêt subvention-
nés sur les prêts. En 2003, le financement des projets de logements sociaux représentait près 
de 80 % des interventions de la BH. Ce positionnement contraste avec celui des banques 
commerciales privées, qui servent essentiellement le segment supérieur du marché. L’un des 
facteurs de réussite de la BH tient donc au plus grand nombre de subventions et d’avantages 
qu’elle a reçus par rapport aux institutions privées dans le domaine de l’habitat.

Des obstacles majeurs subsistent néanmoins, en dépit de la réussite de la BH et de la situ-
ation générale du marché hypothécaire en Tunisie. Il existe une très grande différence de 
qualité dans le parc de logements entre les zones urbaines et les zones rurales, surtout dans 
le nord-ouest et le centre-ouest du pays. Si les statistiques officielles indiquent que l’offre cor-
respond à la demande et que des progrès importants ont été accomplis en matière de fi-
nancement, l’accessibilité reste un problème, principalement pour les ménages à faible 
revenu. Il semble y avoir une offre excédentaire sur les segments des revenus supérieurs et 
moyens supérieurs, et une pénurie sur celui des revenus faibles. Cette particularité est confir-
mée par le Global property guide, qui montre que la demande de logement en Tunisie est es-
sentiellement tirée par la classe moyenne et que les prix vont de 450 dinars (320 dollars EU) à 
1 700 dinars (1 215 dollars EU) le mètre carré. Ces prix sont élevés par rapport au salaire mini-
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Certains pays africains ont choisi d’instaurer des prêteurs hypothécaires non ban-
caires spécialisés, ou prêteurs monoline, comme la République arabe d’Égypte, qui 
possède des sociétés de financement hypothécaire ; le Kenya, qui abrite des sociétés de 
financement de l’habitat ; le Nigeria, qui dispose essentiellement d’institutions hy-
pothécaires ; et l’Afrique du Sud, qui a des fournisseurs de services financiers spéciali-
sés dans les prêts hypothécaires. Ces institutions ont généralement un permis bancaire 
peu étendu qui limite leurs activités et restreint notamment la collecte de dépôts. Ce 
qui signifie qu’elles dépendent habituellement des financements de gros pour le passif 
de leurs bilans. Ce type d’institution s’est révélé particulièrement vulnérable pendant la 
crise car ses coûts de financement ont beaucoup plus augmenté que ceux des prêteurs 
ayant une base de dépôt. L’une des réponses a consisté à consolider le secteur financier 
lorsque les banques ont commencé à acquérir des activités hypothécaires spécialisées 
ou à lancer leur propre activité dans ce domaine. Il en est ainsi en Égypte (ou un cer-
tain nombre de sociétés de financement hypothécaire ont été reprises par des banques), 
au Kenya (où Savings and Loan a été achetée par Kenya Commercial Bank) et au Ni-
geria (où les banques ont instauré des filiales du Project Management Institute pour 
mener à bien leurs activités de prêts hypothécaires). Ce modèle banque-filiale permet 
une spécialisation dans les prêts hypothécaires et peut être source d’avantages régle-
mentaires, tout en évitant l’inconvénient du financement parce que les banques peu-
vent s’appuyer sur une base de déposants de détail stable.

Dans le même temps, pour les institutions financières publiques et privées, les con-
traintes liées au développement de marchés hypothécaires ne se limitent pas aux prob-
lèmes du secteur financier. Le cadre contractuel représente une lourde contrainte pour 
le financement de l’habitat car les frais élevés et les processus d’enregistrement compli-
qués, pouvant entraîner des frais informels supplémentaires, constituent un obstacle 
majeur à la reconnaissance formelle de la propriété immobilière (figure 4.3). Dans de 
nombreux pays, le droit foncier impose encore des restrictions à la propriété privée et 
les procédures de transfert de propriété sont compliquées, ce qui rend difficile 
l’utilisation des terres comme garantie. Les registres sont souvent dans un état déplor-
able et sont fréquemment établis à partir de comptes rendus manuscrits, le système 
étant alors exposé aux abus et à la corruption. En outre, l’autorisation de l’État est sou-
vent nécessaire avant que les terres ne puissent être transférées, comme au Malawi. Les 

Encadré 4.2 Rôle de la Banque de l’Habitat dans le financement hypothécaire   
         en Tunisie (Suite)

mum, qui ne dépasse pas 251 dinars (180 dollars EU). La BH, qui dépend essentiellement des 
comptes d’épargne de détail, connaît des problèmes de financement. Son ratio prêts/dépôts 
est supérieur à 1, à quoi viennent s’ajouter des risques d’échéance, puisque les taux de dépôt 
sont fixes, tandis que ceux de prêts sont liés au taux du marché interbancaire. Les niveaux 
actuels d’exposition aux risques de taux d’intérêt et d’asymétrie des échéances restent 
gérables mais ce dernier devra faire l’objet d’un suivi rigoureux, en particulier compte tenu de 
l’agitation politique qu’a connue le pays récemment et des répercussions négatives que cela 
pourrait avoir sur l’économie réelle.
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droits de timbre et les taxes sont un autre obstacle de poids. Au Nigeria, par exemple, 
la commission de consentement (le gouverneur doit consentir à un transfert de terres) 
s’élève au moins à 15 % de la valeur de la terre et l’ensemble des droits de timbre, des 
frais d’enregistrement et autres taxes peut représenter 30 % supplémentaires. Il existe 
cependant de nombreuses exceptions ; ainsi, le Rwanda et la Zambie ont continué à 
renforcer leur système de transfert de propriété qui fonctionnait déjà bien.

Figure 4.3 Coût de l’enregistrement d’une hypothèque ou du transfert d’un titre

Source : Banque mondiale et IFC (2008).
Note : taille de l’échantillon : 43 pays.

Institutions de financement du développement : des défis persistants et 
des mandats peu clairs
Si de nombreuses institutions de financement du développement (IFD) ont été 
instaurées et ont des objectifs valables, les activités des IFD ont souvent eu des 
conséquences imprévues en termes de culture du crédit chez les bénéficiaires et 
d’intérêt du secteur privé à investir dans le secteur financier. Les cas observés 
dans le monde entier conduisent à penser que malgré les avantages apparents 
que représente l’intervention de l’État dans l’élargissement de l’accès au crédit, la 
fourniture publique de services bancaires n’a généralement pas été une réussite 
dans les pays en développement. La Porta, Lopez-de-Silanes et Shleifer (2002) 
mettent en évidence l’existence d’un lien étroit entre la propriété publique et les 
faibles niveaux de développement financier, le niveau inférieur des crédits ac-
cordés au secteur privé, les écarts d’intermédiation plus larges, la plus forte con-
centration du crédit, une croissance économique plus faible et des pressions 
budgétaires récurrentes.

Même aujourd’hui, alors que les États réexaminent le rôle des banques de-
développement, la performance de ces établissements reste inférieure à ce qu’elle 
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devrait être. Les IFD réalisent en moyenne de piètres performances. Elles af-
fichent de faibles niveaux de rentabilité, avec un rendement moyen sur les actifs 
de 2,4 %, et une forte dépréciation des prêts, avec un taux de 15,8 % de prêts non 
performants par rapport aux prêts bruts (figure 4.4). Ce ne sont là que quelques-
uns des indicateurs d’une mauvaise performance. Pour beaucoup de ces banques, 
les problèmes du passé demeurent, comme l’ingérence politique, le manque de 
capacités et l’absence d’économies d’échelle.

Figure 4.4 Rentabilité et dépréciation des prêts des banques de    
       développement africaines, 2009 

Source : calculs des auteurs.
Note : les données sont valides à compter du 31 décembre 2009.
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On ne saurait en conclure qu’il n’existe pas de réussites, mais celles-ci sont rares 
et isolées. Dans une enquête réalisée par le Fonds monétaire international portant 
sur 100 institutions dans 25 pays, un tiers d’entre elles ont déclaré avoir accusé des 
pertes pendant trois ans et un tiers ont fait état de plus de 10 % de prêts non per-
formants, tandis que les injections de capitaux ont été courantes à mesure que les 
crises bancaires débouchaient sur des crises budgétaires (Brooks 2006). Malgré le 
nombre limité de réussites, les IFD, même celles qui enregistraient de piètres per-
formances, se sont montrées tenaces et ont survécu. On en compte plus de 60 en 
Afrique. Pendant ce temps, au Mali, en Tanzanie, en Zambie et dans de nombreux 
autres pays, les banques spécialisées appartenant à l’État ont stagné ; elles man-
quent généralement de liquidité et assurent peu de services, et leur solvabilité est 
précaire et dépend du soutien de l’État. Si l’on considère plus particulièrement les 
IFD axées sur la fourniture de logements, Hassler et Renaud (2009) distinguent 
trois catégories. Pour la première, la plupart des fonds sont des dépôts, comme en 
Algérie (Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance) et en Tunisie (Banque de 
l’Habitat). Ces banques, qui sont typiquement des caisses d’épargne, disposent 
d’une base de financement solide et sont en mesure d’offrir un vaste éventail de 
produits bancaires. La deuxième catégorie consiste en des banques spécialisées 
sans grande capacité de collecte de dépôts qui lèvent des fonds sur les marchés 
obligataires, comme dans le cas du Maroc (Crédit Immobilier et Hôtelier). La 
troisième se compose de banques en grande partie financées par des sources pub-
liques, comme l’épargne obligatoire ou l’impôt sur les salaires, les facilités des 
banques centrales, ou les subventions et les emprunts publics. Ce modèle est rare 
mais a par exemple été utilisé au Cameroun (Crédit Foncier du Cameroun).

Le succès limité des IFD, sauf lorsqu’elles peuvent s’appuyer sur une large base 
d’épargne de détail, remet en question le modèle d’affaires de ces organismes. Les 
opérations de financement de gros et axées sur une politique semblent plus appro-
priées que les domaines d’intervention actuels des IFD (voir ci-après). Ces opéra-
tions  pourraient aller de la gestion de fonds de garantie partielle du crédit, exposés 
plus loin dans ce chapitre, à la facilitation des dispositifs de financement de la 
chaîne de valeur dans l’agriculture, en passant par la gestion des fonds 
d’investissement fournis par les donateurs et le fait de servir de vecteurs aux 
banques commerciales privées agissant en tant que prêteurs finaux. La Caisse de 
Dépôt et de Gestion (CDG), au Maroc, est un exemple d’organisme parapublic 
contribuant à approfondir le système financier. Elle recueille des fonds auprès de 
fonds de pension et de prévoyance, ainsi que de compagnies d’assurance, et les in-
vestit dans des sociétés cotées et non cotées. Le Groupe CDG est le plus gros inves-
tisseur institutionnel du Maroc et est un acteur majeur du développement finan-
cier et des programmes sociaux. Il participe à des entreprises privées et à des 
investissements sur les marchés boursiers internationaux (essentiellement en 
France). Le CDG soutient également le segment de l’investissement privé, y com-
pris par ses investissements dans le Fonds Averroes I, un fonds de fonds de 30 mil-
lions d’euros (environ 42 millions de dollars EU) ciblant la région Méditerranée.
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Beaucoup citent la réussite de la Banque de développement de l’Afrique australe 
(DBSA), qui est l’une des quatre banques d’État du pays. Elle a pour objectifs prin-
cipaux de faciliter le financement et l’assistance technique auprès des entreprises et 
des municipalités, principalement pour les infrastructures. Elle fournit également 
des financements pour de grands projets d’infrastructure dans les pays voisins. Ses 
bénéfices imposables vont au Fonds de développement de la DBSA, filiale de la 
DBSA, dont l’objectif majeur est d’apporter un appui aux municipalités à faible 
revenu sous forme de dons, d’assistance technique, de formations et de définition 
de projets à mettre en œuvre. Rudolph (2009) conclut que la réussite de la DBSA 
peut être essentiellement attribuée à la structure de gouvernance d’entreprise saine 
de l’établissement. L’existence d’un conseil d’administration indépendant et com-
posé de membres qualifiés, sa gestion professionnelle et la présence du Trésor sud-
africain en tant qu’actionnaire actif ont contribué aux bonnes pratiques de gouver-
nance de la banque. En outre, son indépendance par rapport au financement de 
l’État a renforcé ses fonctions de gestion des actifs et des passifs.

Rudolph (2009) note toutefois que la DBSA s’est trouvée confrontée à cer-
tains problèmes. Dans la mesure où ses bénéfices imposables vont au Fonds de 
développement de la DBSA, cette dernière se trouve face à deux objectifs con-
flictuels : financer des projets d’infrastructure dans les municipalités à revenu 
intermédiaire ou générer des revenus pour financer les opérations du Fonds de 
développement de la DBSA. Bien que l’obtention d’un rendement minimum soit 
un objectif souhaitable, le désir de maximiser les profits (afin de financer le 
Fonds de développement de la DBSA) peut amener la banque à intensifier ses 
investissements dans des projets à visée commerciale qui ne correspondent pas 
nécessairement aux objectifs sociaux.

Pour éviter que la performance décevante des banques de développement dans 
les années 70 et 80 ne se reproduise, Thorne et du Toit (2009) définissent six 
critères de réussite, à savoir : l’environnement favorable ; le mandat ; la réglementa-
tion et la supervision ; la gouvernance et la gestion ; la viabilité financière ; et 
l’évaluation de la performance. Les banques de développement ont besoin d’un 
climat de stabilité macroéconomique sans trop de distorsions microéconomiques. 
Elles doivent être intégrées au système financier et fonctionner selon des critères 
commerciaux, avec un mandat souple, sans chercher à concurrencer le secteur 
privé mais en s’efforçant au contraire de le développer. Elles doivent aussi opérer de 
manière autonome, tout en respectant leur mandat. La rigueur de la gouvernance 
et de la gestion est peut-être le facteur le plus décisif de la réussite d’une banque de 
développement. Pour aligner les incitations, il pourrait aussi être conseillé aux 
États de doter les nouvelles banques de développement (ou celles ayant été restruc-
turées) de suffisamment de fonds propres, puis de limiter l’appui budgétaire sup-
plémentaire à des activités non commerciales séparées menées au nom de l’État. 
Les États devraient aussi mettre en place des dispositifs permettant d’évaluer régu-
lièrement les banques de développement par rapport à un ensemble précis 
d’objectifs financiers et sociaux ou de développement.
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Toutefois, guidés par le principe selon lequel l’État devrait intervenir pour 
soutenir les incitations à la fourniture de services financiers par le secteur privé et 
non pas pour y introduire des distorsions, nous continuons de privilégier une 
réorientation et une restructuration possible des institutions financières existantes 
appartenant à l’État vers des activités de financement à long terme davantage axées 
sur les prestations de gros. Compte tenu du succès limité de la fourniture directe 
de services financiers par des institutions financières appartenant à l’État et de la 
promesse que le recours à la technologie et les contrats de représentation favoris-
ent l’expansion de l’accès au financement, les institutions financières appartenant à 
l’État pourront optimiser plus efficacement leur impact sur l’élargissement du 
secteur financier en dispensant une assistance à titre d’institutions financières de 
second rang plutôt que de premier rang.

Pour de nombreux pays, les responsables politiques devraient recentrer 
l’engagement principal de l’État dans le secteur financier sur la formulation des 
politiques et les activités de prêts de gros, tout en s’appuyant sur le secteur privé 
pour la fourniture de services financiers de détail, y compris à long terme. Un exa-
men holistique et une restructuration des institutions et des programmes gouver-
nementaux existants pourraient engendrer des économies d’échelle substantielles 
et réduire la contamination actuelle des efforts déployés par le secteur privé pour 
étendre l’accès aux services financiers. Plutôt que d’établir un nouveau programme 
chaque fois que l’État donne la priorité à un secteur, une région ou une activité en 
particulier, les responsables politiques devraient recourir à une agence ou une in-
stitution unique pour élaborer les critères d’admissibilité au programme, puis or-
ganiser un appel d’offres auprès des institutions intéressées pour sa mise en œuvre 
détaillée. Toutes les institutions financières bancaires et non bancaires auraient le 
droit de participer à l’appel d’offres. En nivelant ainsi le paysage du secteur finan-
cier de détail, l’État augmenterait la participation du secteur privé à l’offre de pro-
grammes de financement à long terme commercialement viables dans le pays.

Épargne contractuelle : fonds de pension et compagnies d’assurance
Tout comme il existe un regain d’intérêt pour les banques de développement, on 
note également un intérêt persistant à débloquer les fonds détenus par les caisses 
de retraite et les compagnies d’assurance afin de les utiliser pour des investisse-
ments à long terme. Ce segment du secteur financier peut jouer un rôle important 
en raison des ressources à long terme qu’il possède. Cependant, comme nous 
l’avons vu au chapitre 2, le secteur de l’épargne contractuelle est encore plus sous-
développé que les systèmes bancaires en Afrique. Le secteur de l’assurance sur le 
continent se limite généralement au segment non-vie, à l’exception notable de plu-
sieurs pays d’Afrique australe, où les produits d’assurance-vie sont populaires, 
notamment pour des raisons fiscales. Peu de pays ont des fonds de pension privés, 
et la plupart dépendent presque exclusivement des fonds publics pour les régimes 
de retraite, sous forme de fonds progressifs ou de fonds de sécurité sociale. Les 
fonds de pension africains se caractérisent en particulier par leur couverture limi-
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tée de la population active, avec toutefois des variations importantes entre les pays. 
Si le taux de couverture dépassait 80 % en Libye et en Tunisie, il n’est que de 3 % au 
Niger. Nous traitons ci-après successivement des secteurs de l’assurance et des 
fonds de pension.

Comme nous l’avons montré au chapitre 2, les secteurs de l’assurance sont re-
streints en Afrique, tant en profondeur qu’en taille, et la plupart sont dominés par le 
segment à court terme de la non-vie, tandis que les produits d’assurance-vie tels 
que l’assurance décès ou les produits d’épargne sont moins populaires. Outre les 
facteurs nationaux discutés au chapitre 2 pouvant expliquer le développement lim-
ité du secteur financier, les caractéristiques démographiques jouent également un 
rôle important. La forte mortalité n’incite guère à épargner sous forme de polices 
d’assurance-vie mais rend également le prix de ces produits plus difficile à déter-
miner et moins attractif pour le consommateur. La plupart des pays étant peu peu-
plés, il est plus difficile de mutualiser et de diversifier les risques. On relève égale-
ment d’autres contraintes importantes liées à la demande, comme le faible niveau 
des taux d’épargne, l’absence de sensibilisation et de connaissances financières, et le 
manque de confiance dans les compagnies d’assurance en raison de pratiques 
frauduleuses et de l’absence de protection des consommateurs.

De nombreux secteurs de l’assurance sur le continent se caractérisent par une 
myriade de petites sociétés locales souvent sous-capitalisées, ayant un faible niveau 
d’expertise et des économies d’échelle insuffisantes, qui ne peuvent donc offrir des 
produits à un tarif intéressant ou des services professionnels. Conformément à 
l’orientation sur le court terme des segments non-vie, les compagnies d’assurance 
sont essentiellement des acheteurs d’instruments financiers à court terme. Toute-
fois, le caractère limité de l’offre, le manque de qualifications et les insuffisances en 
matière de gouvernance empêcheraient le segment vie d’optimiser son rôle positif 
même s’il existait une demande d’instruments financiers à plus long terme.

Le manque d’actifs à long terme est particulièrement problématique pour les 
compagnies d’assurance-vie, qui offrent des produits dont la liquidation intervient 
de nombreuses années après le début de la police, comme les contrats d’assurance-
vie entière ou universelle et les plans d’épargne à long terme. Or, il est rarement 
possible de se procurer des actifs d’investissement à long terme offrant des taux de 
rendement intéressants, notamment parce que les investissements dans des actifs à 
l’extérieur d’un pays sont généralement soumis à de fortes restrictions. Par con-
séquent, les rendements des produits d’assurance-vie sont souvent peu attrayants. 
Leurs contrats étant axés sur le court terme, comme l’assurance automobile et 
l’assurance incendie, les compagnies d’assurance non-vie des biens et contre les 
dommages corporels souffrent moins de la pénurie de catégories d’actifs à long 
terme. Les assureurs non-vie doivent conserver l’essentiel de leurs fonds, comme 
les espèces et les intérêts fixes, sous forme liquide. Toutefois, même eux ne sont pas 
à l’abri de problèmes et pâtissent du manque général de liquidité des emprunts 
d’État, pour lesquels il existe rarement un marché secondaire, et qui doivent donc 
être conservés jusqu’à leur échéance. En outre, les marchés d’actions sont souvent 
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sous-développés, avec un faible volume d’échange et des positions qui par con-
séquent sont en général peu liquides. Ainsi, il n’est pas rare qu’une petite compag-
nie d’assurance informe ses clients que les indemnités dues ne seront pas versées 
pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que la compagnie vende un actif d’investissement 
à long terme, après quoi elle disposera des liquidités nécessaires. Ce problème se 
pose lorsqu’un assureur investit dans quasiment toutes les catégories d’actifs autres 
que les espèces dans la mesure où, le manque de liquidité des bourses, des inves-
tissements immobiliers et même des marchés obligataires, ne permet pas aux com-
pagnies d’assurance de convertir des actifs d’investissement en espèces suffisam-
ment vite pour pouvoir payer les indemnités d’assurance et les prestations dues aux 
détenteurs de la police.

À l’instar du secteur de l’assurance-vie, le secteur des retraites privées est re-
streint dans la plupart des pays africains. À l’exception de grands pays ou de pays à 
revenu intermédiaire régis par le droit commun, tels que l’Afrique du Sud, le Bo-
tswana et Maurice, mais aussi le Kenya, de tels fonds sont rares pour les mêmes 
raisons pour lesquelles le segment vie est limité. Au Kenya, plus de 1 000 régimes de 
retraite professionnelle sont autorisés et doivent externaliser la gestion de leurs ac-
tifs à des gestionnaires de fonds indépendants accrédités, et recruter des déposi-
taires indépendants pour assurer la séparation complète des actifs des sponsors et 
leur conservation dans des conditions de sécurité. Mais la plupart de ces régimes 
sont sous-financés et souffrent d’une concentration des risques des deux côtés du 
bilan. Le Botswana n’a connu une croissance impressionnante de ses régimes de 
retraite professionnelle que ces dix dernières années et les régimes couvrent à 
présent 40 % de la population employée dans l’économie formelle.

Le secteur des retraites de nombreux pays africains reste dominé par des ré-
gimes obligatoires détenus par l’État gérés par des organismes nationaux parapub-
lics de sécurité sociale. Parmi les fonds de pension, 7 % sont gérés par des organ-
ismes privés en Afrique, contre 16 % dans le monde entier7. Toutefois, la couverture 
est essentiellement limitée à la population travaillant dans le secteur formel. Les 
structures de financement sont très variées. En Ouganda, le fonds de pension des 
fonctionnaires est financé par le budget général, tandis qu’au Botswana, après les 
réformes intervenues vers 2000, il existe un dispositif de contribution défini inté-
gralement financé. Le préfinancement peut présenter des avantages majeurs, 
comme l’augmentation du taux d’épargne national et des possibilités de diversifica-
tion internationale des risques.

Globalement, les fonds de pension en Afrique pâtissent de l’absence ou de 
l’insuffisance de directives d’investissement, ainsi que d’une capacité limitée à 
mettre en œuvre des stratégies d’investissement. Une forte proportion des inves-
tissements des fonds de pension, privés ou publics, est investie dans l’immobilier, 
les dépôts bancaires à court terme ou les emprunts d’État, tandis qu’un pourcentage 
limité mais croissant est placé dans des actions (tableau 4.2). Une part encore plus 
faible est détenue en obligations d’entreprise. Toutefois, même si l’on souhaitait in-
vestir des fonds de pension dans ce dernier segment, le marché domestique pour-
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rait ne pas avoir suffisamment de titres à proposer, sujet que nous développons ci-
après. La participation de certains fonds de pension aux marchés obligataires 
africains est aussi limitée par les restrictions imposées à l’exposition des fonds à 
cette classe d’actifs ou à des investissements à l’extérieur du pays, comme en Égypte. 
Au Nigeria, l’épargne est gérée par des gestionnaires d’investissements privés auto-
risés, qui sont également soumis à des restrictions rigoureuses concernant les 
placements dans diverses classes d’actifs et de manière générale ne peuvent investir 
hors du pays. Si les restrictions imposées aux investissements dans le pays d’origine 
peuvent être motivées par des considérations d’ordre macroéconomique, elles limi-
tent également les rendements potentiels. La nécessité d’investir dans des supports 
autres que les emprunts d’État et l’immobilier est exposée dans les Principes di-
recteurs pour le placement des fonds des régimes de sécurité sociale de l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS 2004)8.

Tableau 4.2 Portefeuilles de fonds de pension
pourcentage

 Pays
Espèces et

dépôts
Revenu

fixe Actions
Terrains et
immeubles Autre

Égypte, Rép. arabe d’ (2008) 26,82 69,28  2,07  0,39  1,44

Afrique du Sud (2006)  5,01  8,70 23,32  0,49 62,48

Zambie (2005) 15,00 27,85 17,83 23,57 15,75

Revenu fixe Actions Immobilier

Ghana (2008) 46,00 42,60 11,40

Emprunt
d’État

Actions
cotées

Actions du 
gouvernement

Immo-
bilier DAEa Autre

Kenya (2009) 13,00 50,00  1,00 29,00 5,00 2,00

Revenu fixe Actions Immobilier

Uganda (2009) 70,00 10,00 20,00

Sources : pour l’Afrique du Sud, l’Égypte et la Zambie : Organisation internationale des superviseurs de pensions ; 
pour le Ghana : Institut de sécurité sociale et d’assurance nationale ; pour le Kenya : Autorité des prestations de 
retraite ; pour l’Ouganda : Banque mondiale (2009b).
a. TPS = dispositif d’achat par l’exploitant.

Plusieurs pays ont récemment adopté une réforme complète de leur système 
de retraite. Ces réformes pourraient déboucher sur un rôle accru de ce secteur 
dans le financement d’investissements à long terme et la croissance. On constate 
une nette tendance à une autonomie croissante des organisations de sécurité 
sociale, notamment en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, 
en Ouganda, au Sénégal et en Tanzanie. Dans de nombreux pays, le défi consiste 
à arriver à limiter le rôle de l’État, même en présence d’une instance de régula-
tion du secteur des retraites techniquement valable. L’autonomie n’est pas la 
seule condition d’une bonne gouvernance. En outre, elle est parfois associée à 
des coûts administratifs élevés et à des effectifs excessifs. Toutefois, elle aide à 
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créer un environnement permettant une plus grande responsabilisation et un 
cadre capable d’assurer une gouvernance adaptée.

La Tanzanie a adopté la Loi sur la sécurité sociale en juin 2008. Cette loi 
définit un cadre permettant de répartir la supervision des divers régimes entre 
la Banque de Tanzanie et une nouvelle instance de régulation de la sécurité 
sociale. Le Ghana a également créé l’Autorité nationale de réglementation des 
pensions, à la suite de l’adoption de la Loi sur l’autorité nationale chargée des 
pensions, en janvier 2010. Reste à savoir si ces deux instances suivront les 
principes largement acceptés selon lesquels la supervision doit être indépen-
dante, les gestionnaires de fonds professionnels et les audits externes, ce qui 
renforcerait leurs activités de placement ; quoi qu’il en soit, le potentiel existe.

Au Kenya, le secteur des retraites a vu sa performance s’améliorer nette-
ment depuis la création de l’Autorité des prestations de retraite, qui a abouti à 
l’adoption de principes directeurs en matière d’investissement et à une évolu-
tion vers des gestionnaires de portefeuille privés. Depuis ces réformes, les 
fonds de pension privés ont affiché des rendements élevés. Par contre, le Fonds 
national de sécurité sociale contrôlé par l’État n’a toujours pas engagé de ré-
formes et connaît depuis longtemps de faibles rendements. De plus, il fonc-
tionne en dehors de la Loi sur l’Autorité des prestations de retraite (par exem-
ple, il n’est pas soumis aux principes directeurs en matière d’investissement et 
s’appuie sur une gestion interne du portefeuille plutôt que sur des gestion-
naires de fonds professionnels externes). On pourrait donc arguer que les ges-
tionnaires de fonds de pension contrôlés par l’État devraient être soumis aux 
mêmes mesures d’exécution liées aux principes directeurs rigoureux que les 
autres gestionnaires.

L’absence d’autres possibilités d’investissement domestiques pour les com-
pagnies d’assurance et les fonds de pension soulève le problème de la nécessité 
d’investir une partie des fonds à l’étranger. De nombreux pays pour lesquels 
nous disposons de données affichent une tendance à privilégier les fonds do-
mestiques, à l’exception notable du Botswana. Pourtant, l’investissement d’une 
partie de leurs actifs à l’étranger permet aux fonds de pension d’engranger les 
bénéfices de la diversification et offre davantage d’opportunités de placement, 
compte tenu de la pénurie de tels instruments sur la plupart des marchés afric-
ains. En outre, la qualité des investissements se trouverait fortement amélio-
rée. En effet, peu d’actifs africains sont “investment” grade (de bonne qualité) 
au regard des critères de Standard & Poor’s et de Moody’s; et même le risque 
souverain de nombreux pays d’Afrique ne remplit pas les conditions requises. 
Ce point est particulièrement important pour les compagnies d’assurance, 
dans la mesure où les critères internationaux exigent que plus de 90 % des 
fonds disponibles soient investis dans des actifs “investment” grade. Le place-
ment d’une partie des fonds hors du pays d’origine permettrait donc aux com-
pagnies d’assurance d’améliorer la qualité de leurs placements, d’accroître 



 Allongement des contrats financiers  179

leurs rendements et de couvrir des engagements à long terme par des actifs 
équivalents à long terme.

Toutefois, le fait de permettre aux gestionnaires des compagnies d’assurance 
et des fonds de pension d’investir en dehors du pays d’origine présente des in-
convénients. Premièrement, la direction d’une compagnie d’assurance ou d’un 
fonds de pension peut ne pas disposer des compétences nécessaires pour 
prendre des décisions appropriées en matière de placements internationaux. 
Deuxièmement, les investissements internationaux pourraient devenir un mé-
canisme au travers duquel les fonds sont transférés hors de la portée des dé-
tenteurs de polices d’assurance.

Les investissements en dehors du pays doivent donc être encadrés par des 
garanties. Des contrôles et des équilibres rigoureux devraient être mis en place 
en relevant fortement les exigences en matière de gouvernance d’entreprise et 
en renforçant la réglementation, dispositif qui comporterait probablement des 
sanctions pénales pour les directeurs et les gestionnaires qui abuseraient de 
leur pouvoir. Les régulateurs devraient acquérir une expertise en matière 
d’investissement, améliorer leur surveillance du marché, réagir aux signaux 
émis par les systèmes d’alerte précoce et veiller au strict respect des réglemen-
tations. Les placements à l’étranger introduisent également un élément sup-
plémentaire de volatilité lié aux fluctuations des taux de change et à d’autres 
sources de risque possibles. L’intégration régionale pourrait être utile à cet 
égard, en particulier entre des pays ayant des structures économiques simi-
laires et stables, ou des taux de change fixes, comme dans les unions moné-
taires d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest.

Dans les secteurs des retraites et de l’assurance, il est urgent de procéder à 
des réformes dans des domaines tels que la diversification des risques, la solv-
abilité, la protection des consommateurs et la fiscalité. Il est essentiel de ren-
forcer les capacités des instances de régulation et de mettre en place des pro-
grammes d’éducation financière pour les détenteurs de polices d’assurance. 
Les assureurs manquent de formation et d’expérience, et des lacunes subsis-
tent dans la couverture réglementaire. Pour assurer une gouvernance efficace, 
les compagnies d’assurance et les fonds de pension doivent impérativement 
instaurer des processus appropriés de gestion des risques. Les régulateurs des 
deux secteurs doivent également déployer des méthodologies de surveillance 
axées sur les risques, rendant ainsi la surveillance et la supervision plus effi-
caces. Dans le cas des retraites, il convient de réfléchir à l’instauration d’une 
instance d’application séparée et d’évaluateurs externes pour l’ensemble du 
processus (encadré 4.3).
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Encadré 4.3 Principes directeurs de l’Organisation internationale du travail   
         relatifs aux meilleures pratiques pour les membres des conseils   
         d’administration en Afrique

Il convient d’instaurer un comité d’investissement spécialement consacré à la politique et à 
la stratégie d’investissement, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation (voir figure a). Dans la 
mesure où le conseil d’administration a besoin de suivre en permanence la politique et la 
stratégie d’investissement, il est important que ses membres soient formés pour pouvoir 
évaluer les rapports du comité d’investissement.

Figure a. Instances administratives d’un dispositif de sécurité sociale et mécanismes 
de contrôle

Les comités d’investissement sont différents des institutions de placement. L’institution de 
placement peut être l’instance de gestion ou une institution séparée ne s’occupant que de la 
gestion des placements. Elle peut être à part mais interne, ou complètement externalisée à 
des gestionnaires de fonds professionnels. Trois instances supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer un rendement optimal des fonds de pension : un dépositaire, un auditeur externe 
et un organisme d’évaluation actuarielle externe. Un dépositaire doit être nommé pour les ac-
tifs, y compris pour conserver les documents et prouver la propriété des actifs. Il peut s’agir 
d’une société indépendante, de la banque centrale ou du ministère des Finances. Le renouvel-
lement du contrat d’une société indépendante doit être fonction des résultats atteints. Un au-
diteur externe libre de toute ingérence politique et indépendant par rapport à tout organe in-
terne doit être nommé par le conseil d’administration pour procéder à un audit annuel du 
régime d’assurance ou de retraite. Il doit en aller de même pour l’organisme d’évaluation actu-
arielle, qui aura pour tâche de communiquer ses conclusions au conseil d’administration. 
Dans le cas extrême où les dépenses futures d’un régime ne sont pas couvertes par les 
réserves et où aucune mesure de remédiation n’est adoptée par le conseil d’administration, 
l’organisme actuariel doit également en informer directement le parlement.

Pour améliorer la performance, il convient aussi de recourir régulièrement à des mé-
canismes de contrôle tels que des évaluations de la performance, des mécanismes de com-
pensation, des systèmes et des processus d’information, des procédures de gestion des ris-
ques, et des examens réguliers des experts-conseils et tout arrangement contractuel. Pour 

Mesure de la 
performance et 

mécanismes de contrôle

Gestion de 
l'investissement

Politique et stratégie 
d'investissement

Contrôle et supervision 
de l'investissement

Audit indépendant 
et évaluation 

actuarielle

Institution d'investissement 
externe ou interne Dépositaires

Comité 
d'investissement

Conseil d'administration

Diffusion des 
informations sur 
l'investissement

Analyse des
 taux (ciblés) 
de rendement



 Allongement des contrats financiers  181

Encadré 4.3 Principes directeurs de l’Organisation internationale du travail   
         relatifs aux meilleures pratiques pour les membres des conseils   
         d’administration en Afrique (Suite)

assurer une responsabilité et une bonne performance, l’Organisation internationale du travail 
suggère de publier les informations importantes relatives aux investissements, tels que les ob-
jectifs, les politiques, les stratégies et la performance des placements, dans le rapport annuel 
mais aussi tout au long de l’année dans des communiqués de presse sur le site Internet de 
l’organisation.

Source : ILO (2010). 

Marchés des capitaux : un rôle limité
Longtemps considérées comme essentielles pour libérer le potentiel de finance-
ment à long terme en fournissant une plate-forme d’échange pour les actions, les 
bourses sont le must d’un système financier national moderne. Pourtant, pendant 
des décennies, la capitalisation boursière de l’Afrique est restée faible et ne représen-
tait en 2009 que 2 % de la capitalisation boursière mondiale. Comme nous l’avons 
vu au chapitre 2, les marchés des capitaux en Afrique ont un faible niveau de li-
quidité, à l’exception de la Bourse de Johannesburg. Comme l’a déclaré en substance 
un acteur du marché, « la valeur de toute une année de négoce sur les marchés 
d’actions dans les frontières africaines est échangée avant le déjeuner à la Bourse de 
New York9. »

Pour revitaliser leurs marchés des capitaux, de nombreux pays de la région ont 
entrepris des réformes réglementaires et institutionnelles, telles que 
l’assouplissement des restrictions imposées aux investisseurs étrangers. Toutes les 
bourses africaines permettent actuellement une participation étrangère (Allen, 
Otchere et Senbet 2010). Les États ont également essayé d’avoir recours aux incita-
tions fiscales. En Tanzanie, par exemple, les sociétés qui émettent des actions béné-
ficient d’un taux d’imposition sur les sociétés réduit pour une période de trois ans 
si elles ouvrent au public au moins 35 % de leur capital. Des efforts ont été égale-
ment faits pour réduire les coûts de transaction, y compris l’imposition des gains en 
capital. Si les incitations fiscales peuvent certes augmenter le nombre d’entreprises 
cotées, il n’en résultera pas nécessairement une liquidité accrue du marché, comme 
le montre l’exemple de l’Égypte, qui a récemment supprimé certains avantages fis-
caux.

Reste que les marchés des capitaux de la région se trouvent toujours face à de 
lourds défis. Certains sont limités par des pratiques désuètes, des procédures 
d’inscription et des mécanismes d’échange inefficaces, tels que les systèmes manu-
els, un manque de cadres réglementaires, ainsi que des processus inefficaces de 
diffusion d’informations de marché, bien que la plupart des bourses africaines soi-
ent désormais passées à des systèmes de cotation électroniques. Les États tentent 
toujours d’accroître l’efficacité de leur marché en travaillant avec les partenaires au 
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développement 1) à élaborer des stratégies de développement du marché visant à 
accroître les cotations, en particulier celles d’entreprises moyennes en expansion ; 
2) à renforcer les capacités de l’ensemble du personnel employé dans le secteur, y 
compris des courtiers et des régulateurs; 3) à organiser, à l’intention des acteurs 
concernés et du public, des campagnes d’éducation ayant pour but d’exposer au 
public les possibilités et les risques liés aux investissements à long terme, et à in-
former les entreprises sur les avantages que présente le fait d’être coté en bourse ; et 
4) à réformer la législation relative à la protection des investisseurs et les codes de 
gouvernance d’entreprise. Toutefois, les preuves d’une réussite durable de ces efforts 
sont au mieux mitigées.

Une autre option pour développer les marchés des capitaux consiste à créer des 
marchés secondaires, comme il en existe en Afrique du Sud, au Botswana (introduit 
en 2001 en tant que marché de capital-risque destiné aux entreprises à la recherche 
de capital de démarrage) et en Égypte. Ces marchés ont des exigences moins im-
portantes à l’égard des émetteurs en termes de droits d’inscription, d’historique, de 
taille, de publication d’informations, de volume des titres mis en circulation ou de 
nombre minimum d’actionnaires. Ils cherchent ainsi à attirer des entreprises de 
taille moyenne pour lesquelles les conditions des marchés réguliers sont trop con-
traignantes. Bien que ces marchés aient facilités l’accès des entreprises aux marchés 
boursiers, leur succès limité donne à penser qu’ils ne peuvent résoudre que partiel-
lement les problèmes d’accès au financement. L’encadré 4.4 décrit le cas du marché 
secondaire en Égypte. Au Kenya, l’introduction d’un marché secondaire a abouti au 
passage des entreprises du marché principal au marché secondaire, afin d’éviter le 
coût plus élevé de l’inscription au marché principal et ses exigences plus lourdes en 
matière de publication d’informations. Ce changement n’a donc eu qu’un effet gé-
néral limité sur le négoce.

Encadré 4.4 Exemple d’un marché secondaire en Égypte : le Nilex

Le Nilex est un marché secondaire créé en 2007 par l’État pour offrir des financements aux 
PME. Grâce à ses règles de cotation plus souples, il a pour but d’attirer les entreprises 
prometteuses qui ne peuvent respecter les règles de cotation du marché ordinaire. Le Nilex 
fonctionne actuellement comme un segment de marché de la Bourse d’Égypte mais sera 
séparé d’elle lorsqu’il atteindra une taille critique. Jusqu’ici, les entreprises cotées sur le 
Nilex ne peuvent bénéficier d’une exemption fiscale.

Si les échanges sur le Nilex ont commencé relativement récemment (en juin 2010), seize 
entreprises étaient déjà cotées sur le marché en septembre 2010 et quatre sont près d’y 
être introduites. Le processus d’admission à la cote prend en moyenne deux mois mais peut 
être ramené à deux semaines si l’entreprise possède un dossier complet. Les candidats à 
l’inscription opèrent dans divers secteurs, dont l’immobilier, l’agro-industrie et le secteur 
manufacturier.

Les raisons qui jusqu’ici ont empêché les entreprises de vouloir être cotées sur le Nilex 
sont : 1) la peur de perdre le contrôle en respectant les exigences élevées en matière de 
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publication d’informations ; 2) le niveau des frais d’inscription par rapport à leurs ressources 
limitées ; et 3) le manque de connaissance des avantages de la cotation et de la nécessité 
d’acquitter les droits d’admission. Les frais d’admission au Nilex sont fixés à 0,5 livre pour 1 
million de livres de capital payé, avec un minimum de 25 000 livres par an. Pour résoudre le 
problème des frais d’inscription, les instances boursières travaillent étroitement avec plus-
ieurs organismes professionnels et étatiques à la possibilité de subventionner une partie de 
ces frais. Par exemple, le Centre de modernisation industrielle assume au moins 90 % des 
coûts de cotation pour les entreprises industrielles. Les candidats doivent choisir un con-
seiller désigné à partir d’une liste préparée par la bourse. Les conseillers désignés ont pour 
tâche d’aider les entreprises à restructurer leurs opérations, à se conformer aux exigences 
du Nilex et à suivre le processus d’admission à la cote en jouant le rôle de preneur ferme.

Source : Feyen (2010).

Encadré 4.4 Exemple d’un marché secondaire en Égypte : le Nilex (Suite)

Mais même les bourses domestiques plus efficientes seront limitées par l’univers re-
streint d’entreprises et d’investisseurs de leur économie d’accueil respective. La plupart 
des petites économies d’Afrique sont trop petites pour posséder une bourse liquide. Des 
modèles régionaux ou des accords de cotations multiples apparaissent comme des alter-
natives viables à cet égard. L’une des possibilités réside dans les bourses régionales, 
comme la Bourse d’Abidjan, qui a été étendue pour devenir la Bourse régionale des val-
eurs mobilières, afin de permettre aux entreprises de toute l’Afrique de l’Ouest franco-
phone d’y prendre part ; ou la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale, à 
laquelle les entreprises et les États de la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale sont encouragés à s’inscrire. Toutefois, en décembre 2010, sur les 39 
établissements cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières, seuls six n’étaient pas 
ivoiriens et sur ces six, seul le Niger possédait plus d’une entreprise cotée. De même, à 
l’exception de l’émission d’obligations de la Société financière internationale, toutes les 
émissions enregistrées à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale ont été 
faites par le gouvernement du Gabon ou des entreprises gabonaises (Banque de France 
2009). L’harmonisation des réglementations, des systèmes de transactions et des régimes 
fiscaux peut être une première étape importante vers la régionalisation des bourses mais 
aussi pour faciliter les cotations multiples10. Les trois bourses d’Afrique de l’Ouest (Côte 
d’Ivoire, Ghana et Nigeria) sont en discussion pour instaurer des règles, des réglementa-
tions et des procédures opérationnelles uniformes. Une alternative aux bourses région-
ales consiste à autoriser les cotations multiples, qui permettent aux entreprises de trouver 
des communautés d’investisseurs supplémentaires et encourage un échange plus liquide 
des actions des entreprises, augmentant ainsi l’efficacité du processus de fixation des prix 
(Pagano et al. 2001).

Pourtant, même dans le meilleur scénario, avec la mise en œuvre de toutes les ré-
formes réglementaires nécessaires et tous les problèmes de coûts résolus, il convient 
d’être réaliste quant aux attentes que l’on peut avoir en termes de développement du 
marché boursier. L’expérience de l’Amérique latine mais aussi de l’Europe occidentale 



184  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

nous a montré qu’il était difficile de maintenir des bourses liquides dans de petites 
économies (encadré 4.5).

Encadré 4.5 Marchés des capitaux en Amérique latine

En Amérique latine au début des années 90, l’espoir intense de voir les marchés des capitaux se 
développer dans les pays émergents avait déclenché un débat sur les réformes et les mesures 
nécessaires en matière de libéralisation financière ; l’instauration de bourses et de marchés ob-
ligataires ; et la mise en place d’un cadre réglementaire et de supervision. Mais cet espoir ne 
s’est pas concrétisé : malgré leurs efforts de réforme, les pays d’Amérique latine ont affiché des 
performances nettement inférieures à celles de l’Asie de l’Est et des pays du G-7.

Plusieurs explications peuvent permettre de comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans le 
cas de l’Amérique latine. L’une d’elles attribue cet échec à un mélange d’impatience et de 
mise en œuvre insuffisante de réformes. Dans la mesure où le résultat des réformes n’apparaît 
que longtemps après l’adoption des premières mesures, les responsables politiques doivent 
faire preuve de patience avant de pouvoir récolter les fruits de ce qu’ils ont semé. Au lieu de 
quoi, il a été avancé que certaines réformes clés n’avaient pas été lancées tandis que 
d’autres étaient souvent appliquées de manière incomplète ou incohérente. Les lois et les ré-
glementations nécessaires ont été approuvées mais n’ont pas été correctement mises en 
œuvre ou appliquées. La recommandation politique qui en découle consiste à engager résolu-
ment des réformes et à être patient. Les réformes doivent viser à créer un environnement plus 
favorable pour les marchés des capitaux ; à accroître la discipline de marché par une concur-
rence accrue ; à renforcer le cadre réglementaire et de supervision des marchés boursiers ; 
et à résoudre les problèmes qui se posent dans des domaines majeurs tels que les normes de 
comptabilité et de publication d’informations, les pratiques de gouvernance d’entreprise, et les 
systèmes de négoce des titres, de dépôt, de compensation et de règlement.

La deuxième explication attribue la sous-performance des marchés des capitaux en 
Amérique latine à des erreurs dans le calendrier des réformes. L’argument avancé veut que 
d’autres réformes soient nécessaires avant celles du marché des capitaux, permettant notam-
ment d’atteindre un seuil minimum de solidité institutionnelle concernant le cadre juridique et 
réglementaire, les fonctions de supervision, les normes de comptabilité et de publication 
d’informations, etc. Dès lors, la capacité des pays d’Amérique latine à mettre sur pied des 
marchés des capitaux efficaces dépendra de la manière dont ils résoudront ces problèmes de 
calendrier des réformes.

Une étude récente effectuée par de la Torre, Gozzi et Schmukler (2007) conclut que le 
développement des bourses dans la région est inférieur aux attentes en raison des fondamen-
taux institutionnels et économiques. Ils relèvent des insuffisances particulières en matière de 
capitalisation du marché, de négoce et de mobilisation des fonds. Les auteurs pensent que les 
deux explications susmentionnées viennent compléter leur analyse des lacunes. Un pro-
gramme de réformes porteur d’avenir doit prendre en compte les caractéristiques intrinsèques 
des pays en développement, en particulier leur taille restreinte, le manque de possibilités de 
diversification, la faiblesse des monnaies et l’existence d’un risque systémique. Il convient 
tout d’abord de se demander si un pays donné est en mesure d’assurer le fonctionnement 
d’un marché domestique actif pour des titres du secteur privé. En outre, tout programme de 
réforme des marchés des capitaux doit faire partie d’un cadre de réforme plus vaste, inscrit 
dans une perspective globale de développement financier.

Source : à partir de l’étude réalisée par de la Torre, Gozzi et Schmukler (2007).
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Compte tenu de l’expérience d’autres régions, il est irréaliste de s’attendre à ce 
que les bourses africaines deviennent florissantes. L’approche moderniste voud-
rait que l’important tienne aux services financiers en soi, et non pas au lieu où 
ils sont fournis ou aux prestataires qui les proposent, ce qui signifierait que la 
cotation sur des bourses étrangères serait une bonne solution, par exemple à la 
Bourse de Johannesburg. Toutefois, une telle pratique n’aidera que les plus 
grandes entreprises de chaque pays et pourrait même augmenter le seuil de co-
tation, compte tenu des surcoûts potentiels d’inscription et de transaction sur 
des bourses étrangères plutôt que domestiques. Elle pourrait également dé-
tourner les liquidités des petites bourses, aggravant ainsi la malédiction des pe-
tites bourses (Levine et Schmukler 2006).

Les marchés africains d’obligations d’entreprise sont eux aussi de petite taille et 
illiquides. Dans de nombreux pays, ils sont limités par la lourdeur des procédures 
réglementaires. Plutôt que de privilégier la publication d’informations, la plupart 
des pays africains imposent un processus d’autorisation complexe. Au lieu de lais-
ser le marché juger de la viabilité financière des émetteurs d’obligations et du risque 
que présentent les titres, les régulateurs se sentent contraints de procéder à cette 
évaluation au nom des participants au marché, ce qui est source d’inefficacité 
(parce que les incitations ne sont pas alignées) mais ouvre aussi la porte aux déci-
sions arbitraires et à la corruption. En outre, certains régulateurs exigent des garan-
ties de crédit avant d’émettre des obligations, autre élément qui a conduit les entre-
prises à considérer les obligations comme trop coûteuses. Par exemple, l’instance 
de supervision de la Bourse régionale des valeurs mobilières, marché régional 
ouest-africain, exige des entreprises privées qu’elles offrent une garantie égale à 100 
% de la valeur de l’émission (intérêt plus capital). Cette approche a pour but de ne 
permettre qu’aux seules entreprises dotées d’un crédit (ou d’un garant) de grande 
qualité d’émettre un emprunt. Cependant, il en a résulté une exigence de facto de 
garanties coûteuses, qui viennent ajouter jusqu’à 100 ou 200 points de base au coût 
que doit supporter l’émetteur. Le processus d’autorisation complexe lié à l’émission 
d’obligations peut prendre jusqu’à six mois (au Kenya et au Sénégal), ce qui con-
stitue un obstacle supplémentaire pour les établissements qui souhaitent avoir 
accès au marché des obligations d’entreprise. Dans tous ces cas, il existe une inadé-
quation claire des objectifs. La philosophie réglementaire représentée par les règles 
est adaptée aux transactions en actions afin de protéger les petits investisseurs mais 
n’est pas appropriée pour les transactions avec des institutions dans la mesure où 
celles-ci peuvent généralement bénéficier de conseils et de services d’investissement 
professionnels.

Le niveau élevé des frais d’émission représente un autre obstacle. Au Kenya, 
les frais d’émission pour les obligations d’entreprise ont historiquement été de 3 
à 4 %, contre 1 à 2 % pour les prêts bancaires (Banque mondiale 2003). Au Nige-
ria, ils étaient supérieurs à 6 % en 2004, dont 1,8 % allait aux instances de régu-
lation et à la bourse, environ 2,5 % aux intermédiaires financiers et 1,5 % aux 
professionnels et aux dépenses de marketing, faisant d’une émission d’obligations 
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d’entreprise un instrument de financement de dernier recours. Les coûts sont 
également élevés sur le marché secondaire. Ainsi, au Nigeria, le négoce 
d’obligations d’entreprise sur le marché secondaire implique 3,75 % de frais, 
dont 2,75 % de commission de courtage et 1 % de commission pour le régula-
teur et la bourse (Banque mondiale 2007b).

En général, les instruments à revenu fixe sont destinés aux investisseurs in-
stitutionnels, qui ont la capacité d’opérer dans un cadre reposant sur la publica-
tion d’informations. L’obligation de négocier les obligations d’entreprise sur des 
bourses supprime une possibilité d’introduire de la liquidité sur le marché. La 
nature ponctuelle de l’émission d’obligations d’entreprise, alliée à la taille moy-
enne restreinte des émissions, crée un problème majeur de liquidité pour ce type 
d’instrument. Dès lors, le négoce de gré à gré de cet instrument par les courtiers 
et les investisseurs institutionnels constitue la pratique dominante dans le 
monde entier. Les investissements privés peuvent diminuer le coût global d’une 
émission d’obligations parce qu’ils réduisent le temps d’accès au marché pour les 
entreprises.

L’approche de supervision plutôt restrictive à l’égard des émetteurs d’actions 
et d’obligations a porté préjudice au développement de ces marchés en Afrique. 
Cette remarque est conforme aux observations faites dans de nombreuses pays 
selon lesquelles les contrats d’exécution publique ne favorisent pas le développe-
ment des bourses alors que les lois qui imposent la publication d’informations et 
facilitent l’exécution privée par des règles de responsabilité favorisent la liquidité 
des marchés boursiers (La Porta, Lopez-de-Silanes et Shleifer 2006).

Utilisation des marchés internationaux

Les investisseurs internationaux ont un rôle important à jouer en Afrique en 
tant que source de financement externe. En investissant à travers les banques, 
les établissements d’épargne contractuelle et les marchés des capitaux en Af-
rique, ils fournissent non seulement des financements pour des projets 
d’investissement, mais ils peuvent aussi accroître et améliorer la capacité 
d’intermédiation des systèmes financiers africains. Nous traitons dans cette par-
tie de deux sources de financement à long terme associées aux marchés finan-
ciers internationaux en Afrique : les fonds d’investissement privés et les fonds 
souverains. Tous deux comprennent des fonds africains, ainsi que des fonds non 
africains qui investissent sur le continent. Le changement de l’environnement 
mondial et le rôle croissant du Brésil, de la Chine, de l’Inde et d’autres marchés 
émergents en Afrique ont des répercussions sur ces deux types de fonds, mais 
plus particulièrement sur les fonds souverains. Les obligations destinées à la di-
aspora, thème que nous exposerons dans l’encadré 4.8, sont une dernière possi-
bilité. Si un tel instrument permet certes de lever des fonds, nous sommes plutôt 
sceptiques quant à son efficacité dans le cas des pays africains.
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Fonds d’investissement
Des structures privées peuvent être utiles lorsque les marchés organisés sont 
trop coûteux. Si les fonds d’investissement ont acquis une réputation plutôt 
mauvaise en Europe, en particulier au lendemain de la crise financière mondi-
ale, ils pourraient néanmoins représenter une partie importante de la solution 
du financement d’entreprises en Afrique (encadré 4.6).

Encadré 4.6 Fonds d’investissement : avantages et exemples en Afrique 

Les avantages que présentent les fonds d’investissement peuvent être évalués à par-
tir de différentes perspectives. Au niveau macroéconomique, l’investissement privé 
peut déclencher des changements structurels en soutenant de nouveaux secteurs 
économiques et en stimulant l’innovation industrielle (Kortum et Lerner 2000). Il peut 
contribuer à réduire le taux de chômage, notamment chez les ouvriers qualifiés, et fa-
voriser la croissance générale de l’emploi (Fehn et Fuchs 2003 ; Belke, Fehn et Foster 
2003). Bernstein et al. (2009) montrent que les secteurs qui bénéficient 
d’investissements privés progressent plus rapidement en termes de production, de 
valeur ajoutée et d’emploi, tout en affichant une plus grande résistance aux chocs. À 
l’inverse, les opposants au capital investissement avancent que ces fonds sont axés 
sur le rendement et qu’ils n’hésitent pas à détruire des emplois, menaçant ainsi la 
prospérité économique mondiale, en échange de rendements plus élevés. D’après 
eux, les fonds d’investissement au mieux ne détruisent pas de la valeur mais n’en 
créent certainement pas. À l’appui de cette thèse, Davis et al. (2008) signalent une 
absence de différence dans la progression de l’emploi entre leur groupe de référence 
et les entreprises manufacturières financées par du capital investissement, mais font 
état d’un nombre supérieur d’emplois perdus dans les entreprises reposant sur le 
capital investissement et opérant dans les secteurs financier et des services. De 
même, Lerner, Sørensen et Strömberg (2008) ne constatent aucune différence notable 
dans le nombre de brevets déposés les années suivant l’arrivée d’investissements 
privés. Cependant, ces travaux s’appuient pour la plupart sur des échantillons de div-
ers pays ou pris hors d’Afrique, ce qui ne permet guère de tirer des conclusions 
quant aux effets escomptés d’un rôle accru du capital investissement sur le 
continent.

Les taux de croissance de l’emploi et des ventes rapportés à partir d’échantillons 
aléatoires de transactions effectuées en Afrique du Sud, au Maroc et en Tunisie con-
firment l’impression que les entreprises appuyées par des fonds d’investissement 
semblent progresser plus rapidement et créer davantage d’emplois que celles qui ne 
bénéficient pas d’un tel soutien. Les entreprises sud-africaines qui ont bénéficié de 
capital investissement ont vu leurs ventes augmenter de 20 %, surperformant respec-
tivement de 2 % et 6 % les entreprises cotées à la Bourse de Johannesburg et celles 
figurant dans l’indice all-share (SAVCA et DBSA 2009). De même, les entreprises fi-
nancées par du capital investissement ont affiché des taux de progression de l’emploi 
nettement supérieurs aux taux régionaux, estimés à près de 3 % pour l’Afrique du 
Nord et l’Afrique subsaharienne. Cette participation des fonds d’investissement privés 
dans les entreprises africaines semble également stimuler l’innovation. Par exemple, 
SAVCA et DBSA (2009) montrent que 69 % des entreprises, en partie financées par 
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Encadré 4.6 Fonds d’investissement : avantages et exemples en Afrique (suite)

des fonds d’investissement, ont introduit des produits et des services nouveaux. 
D’après le même rapport, le taux de croissance annuelle des dépenses liées à la re-
cherche et au développement dans ces entreprises était de 7 %, soit sept fois le taux 
des entreprises cotées à la Bourse de Johannesburg sur la même période.

La valeur ajoutée des fonds d’investissement peut porter sur d’autres aspects que 
le financement. Un échantillon de transactions choisies au hasard montre que les 
fonds d’investissement ont fourni à certaines entreprises des conseils précieux qui 
ont permis à ces dernières d’améliorer leurs structures de gouvernance d’entreprise 
et leurs normes de présentation de leurs états financiers. Elles ont aussi réussi à ren-
forcer les équipes de gestion en remplaçant les cadres enracinés, en investissant 
dans la formation ou en aidant à recruter des compétences manquantes au sein de la 
direction. Ces résultats soutiennent les conclusions de Bloom, Sadun et Van Reenen 
(2009) selon lesquelles les entreprises financées par des fonds d’investissement ont 
des pratiques de gestion de meilleure qualité que les structures familiales, du secteur 
privé ou appartenant à l’État. Cet échantillon aléatoire révèle également que les 
fonds d’investissement présentent souvent leurs entreprises bénéficiaires à des 
partenaires stratégiques, comme des fournisseurs, des clients et des cibles 
d’acquisition, ce qui facilite leur expansion. Ces comparaisons simples ne sauraient 
naturellement être interprétées dans un sens de causalité car les fonds 
d’investissement auront probablement tendance à investir dans des entreprises et 
des secteurs plus prometteurs, mais elles n’en montrent pas moins que ces fonds 
peuvent permettre d’améliorer l’affectation des ressources et de stimuler la 
croissance.

Les fonds d’investissement  peuvent être sources d’avantages pour les entre-
prises visées mais représentent aussi une proposition d’affaires rentable. Comme l’a 
déclaré récemment en substance le responsable d’un grand fonds d’investissement 
international, « c’est en Afrique que se trouvent les rendements les plus élevés ». Il 
est difficile de recueillir des données sur les rendements obtenus à partir de transac-
tions faites par des fonds d’investissement car ceux-ci ne communiquent pas volon-
tiers des informations sur leurs gains. Néanmoins, les données limitées dont nous 
disposons donnent à penser que les entreprises africaines accordent des rendements 
intéressants aux fonds d’investissement. Par exemple, une enquête récente publiée 
par l’Association marocaine des investisseurs en capital fait état de taux internes de 
rendement moyens de 26,9 % pour 26 transactions d’investisseurs en capital-inves-
tissement au Maroc (AMIC et Grant Thorton 2010). Le taux le plus élevé concerne les 
transactions portant sur des investissements en capital développement (33,3 %). Plus-
ieurs rapports de l’Emerging Markets Private Equity Association comportent des don-
nées sur le taux de rendement interne de 62 transactions ainsi que le multiplicateur 
réalisé pour 25 transactions (EMPEA 2011 ; EMPEA et Coller Capital 2009, 2010). Cette 
information est représentée à la figure a. Le taux de rendement interne moyen pour 
les transactions effectuées entre 2005 et 2010 était de 55,4 % si l’on inclut les 972 % 
de rendement interne sur les ressources rapportés par Citadel Capital sur son inves-
tissement dans ASCOM Geology & Mining en Égypte, qui fait figure de valeur ex-
trême, et de 40,16 % si on l’exclut.
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Encadré 4.6 Fonds d’investissement : avantages et exemples en Afrique (suite)

Figure a. Taux de rendement interne moyen et multiplicateur par stratégie de sortie
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Figure 4.5 Afrique subsaharienne : levée de fonds de capital investissement et  
       investissements, 2006–2010

Source : EMPEA et Coller Capital (2010).
Note : les données pour 2010 s’entendent depuis le début de l’année.
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L’Afrique du Sud reste la plate-forme centrale des levées de fonds et la principale 
destination des investissements. La plupart des fonds qui opèrent en Afrique 
subsaharienne ont une orientation pan-régionale et représentent environ 75 % 
des fonds mobilisés tant en valeur qu’en nombre depuis le début de 2009 jusqu’au 
milieu de l’année 2010 (figure 4.6). Toutefois, le marché s’écarte lentement des 
fonds généralistes panafricains car les gestionnaires de fonds cherchent de plus 
en plus à se spécialiser et à développer un avantage comparatif au sein d’une ré-
gion extrêmement diverse. Concernant les fonds axés sur un seul pays, l’Afrique 
du Sud est le leader du marché, représentant 17 % des fonds en termes de valeur, 
suivie de près par le Nigeria, avec 10 %. En Afrique du Nord, l’Égypte et le Maroc 
sont en tête des marchés. Hormis ces pays, la plupart des marchés de fonds 
d’investissement en Afrique du Nord restent modestes mais de nouveaux fonds 
apparaissent. La taille moyenne des transactions effectuées par les fonds 
d’investissement en Afrique a fortement augmenté ces dix dernières années. Par 
exemple, la vente par Citadel de sa participation dans Egypt Fertilizers Com-
pany a été la première transaction de capital-investissement sous-régionale à 
franchir la barre du milliard de dollars EU.

Figure 4.6 Activité de capital investissement, Afrique subsaharienne, 2009–2010

Source : EMPEA et Coller Capital (2010).
Note : les données pour 2010 s’entendent depuis le début de l’année. Les valeurs sont exprimées en millions de
dollars EU.

Le modèle du capital investissement en Afrique semble cibler principalement les 
moyennes entreprises bien établies à l’extrémité supérieure du marché. Cette particu-
larité est corroborée par les données d’une étude réalisée par ANIMA Investment Net-
work (2008), qui conclut à un manque de fonds pour le capital-risque et le capital 
d’amorçage par rapport aux investissements dans les achats par endettement et le capi-
tal développement en Afrique du Nord. Des conclusions similaires peuvent être tirées 
d’une étude sur le Kenya (FSD Kenya 2008), qui a montré qu’en 2008, 40 millions de 
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dollars EU sur les 200 millions de dollars EU de capital-risque disponibles dans le pays 
visaient des PME récentes. En outre, les grands pays possédant une classe moyenne en 
expansion, comme l’Égypte, le Nigeria et la Tunisie, sont plus attractifs pour les fonds 
d’investissement en raison de leur potentiel d’industries de biens de consommation.

Malgré ces tendances positives, les principaux obstacles restent l’intérêt lim-
ité des financiers pour les placements dans des fonds d’investissements ciblant 
l’Afrique et l’aversion au risque excessive des investisseurs envers le continent 
(tableau 4.3). Les investisseurs en Afrique subsaharienne au nord du fleuve Lim-
popo exigent des primes de risque parmi les plus élevées, et celles demandées 
pour les pays d’Afrique du Nord ne sont que légèrement inférieures. L’attitude 
des investisseurs reflète l’absence d’historique institutionnel parce que la plupart 
de ces fonds sont de première génération, ainsi que le sentiment que le risque 
politique demeure élevé en Afrique par rapport à d’autres régions du monde 
(figure 4.7). Par exemple, des cas très médiatisés, tels que les tensions relatives 
au gisement pétrolier de Jubilee qui ont opposé le gouvernement du Ghana à 
Komsos Energy, entreprise financée par du capital investissement, risquent fort 
d’entamer la confiance fragile des investisseurs privés dans les marchés afric-
ains. En outre, les structures de gouvernance déficientes et l’étendue insuffisante 
des analyses rendent difficiles l’identification et l’évaluation des cibles 
d’investissement potentielles pour les fonds d’investissement. L’accès local limité 
au co-investissement par dette représente un autre problème majeur pour les 
fonds d’investissement.

Tableau 4.3 Primes de risque pour les fonds d’investissement dans le monde entier
pourcentage

 Marché émergent, pays, région 2008 2009
Augmentation de la

prime de risque

Brésil 6,9 6,4 −0,5

Chine 6,3 6,4 0,1

Inde 6,1 6,4 0,3

Afrique du Sud 6,4 7,0 0,6

Amérique latine, sauf le Brésil 6,7 7,5 0,8

Moyen-Orient 6,5 7,3 0,8

Afrique du Nord 6,7 8,0 1,3

Europe centrale et orientale, y compris la Turquie 5,0 6,4 1,4

Fédération de Russie, Communauté des États indépendants 6,9 8,4 1,5

Afrique subsaharienne, sauf l’Afrique du Sud 6,7 8,4 1,7

Autres pays émergents d’Asie — 7,3 —

Source : EMPEA et Coller Capital (2009).
Note : cette figure reflète la perception des associés commanditaires (investisseurs dans des fonds 
d’investissement) quant aux primes de risque requises pour les fonds d’investissement des marchés émergents par 
rapport aux fonds de rachat de marchés développés.
 — = non disponible.
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Figure 4.7 Facteurs dissuadant les associés commanditaires d’investir en   
       Afrique et en Amérique latine

Source : EMPEA et Coller Capital (2010).
Note : les associés commanditaires sont les investisseurs dans des fonds d’investissement. Les associés 
commandités sont les gestionnaires de fonds d’investissement privés.

En plus de l’impression que les risques sont élevés, le secteur souffre de plusieurs 
problèmes spécifiques à l’Afrique, principalement liés à l’environnement institu-
tionnel dans lequel il opère.

Premièrement, le manque de portée porte préjudice à l’investissement privé de 
trois manières différentes. La plupart des fonds d’investissement en Afrique sont de 
petite taille, ce qui exclut les investissements de plusieurs investisseurs institution-
nels, dont les fonds souverains. Ces fonds ont généralement des mandats 
d’investissement importants et des limites d’exposition strictes dictées par leurs di-
rectives de gestion des risques. Par exemple, si un fonds souverain a un mandat 
d’investissement moyen de 80 millions de dollars EU et une limite d’exposition à un 
seul investissement de 20 %, seuls les fonds d’investissement d’une taille supérieure 
à 400 millions de dollars EU rempliraient les conditions nécessaires. La taille des 
opportunités d’investissement limite également la participation des fonds 
d’investissement. Quelle que soit la manière dont on la mesure, la taille de nom-
breuses entreprises est restreinte ; beaucoup sont des entreprises familiales, qui ne 
souhaitent pas faire participer une tierce partie à la gestion, ce qui est pourtant es-
sentiel pour les fonds d’investissement. Enfin, l’exécution de la stratégie de sortie 
demeure difficile sur certains marchés. La grande illiquidité des bourses et le petit 
nombre de fonds domestiques limitent fortement l’éventail des possibilités de sortie 
pour la plupart des établissements de capital investissement.

Nombre limité de gestionnaires
expérimentés

Risque politique

Possibilités de sortie limitées

Environnement légal et fiscal
non favorable

Petite taille des opportunités
d'investissement

0 10 20 30
Répondants (%)

40 50 60 70

60

58

34

29

27

30

38

14

14

12

Amérique latineAfrique



 Allongement des contrats financiers  193

Deuxièmement, il existe de nombreux obstacles réglementaires domestiques. 
Par exemple, la réglementation actuelle au Maroc interdit aux compagnies 
d’assurance d’utiliser leurs réserves obligatoires au lieu de leurs fonds propres pour 
investir dans des entités de capital-risque qui ne sont pas structurées comme des 
organismes de placement en capital-risque (OPCR). Les compagnies d’assurance 
doivent également déclarer leurs investissements à leur valeur comptable plutôt 
qu’à leur valeur de marché, ce qui réduit leur désir d’investir dans des structures de 
fonds d’investissement11. En outre, la Loi 41–05 offre des incitations fiscales aux 
OPCR mais leur demande de détenir au moins 50 % de leurs ressources dans des 
PME ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 75 millions de dirhams. La défi-
nition des PME est en cours de révision afin de tenir compte des pratiques actuelles 
du marché. Par ailleurs, la Loi sur les finances publiques de 2011 a supprimé cette 
règle de l’affectation minimum mais celle-ci reste un problème parce que le statut 
des OPCR continue de dépendre de son respect12. De plus, la réglementation actu-
elle sur les devises interdit aux fonds d’investissement domiciliés au Maroc ayant 
moins de trois ans d’investir hors du pays13. De même, la Tunisie requiert des inves-
tisseurs privés locaux qu’ils placent au moins 50 % de leurs ressources dans des 
secteurs prioritaires ou des zones de développement régional et des programmes 
d’amélioration, alors que les investisseurs qui ont recours à ces véhicules doivent 
bloquer leurs investissements pendant au moins cinq ans pour bénéficier des ex-
onérations fiscales14. 

Troisièmement, la participation des établissements d’épargne contractuelle de-
meure limitée. En Tunisie, les marchés domestiques de capital investissement sont 
dominés par des prestataires bancaires. Ces opérateurs ont tendance à favoriser les 
demandes présentées par les clients existants des banques et adoptent souvent des 
stratégies d’investissement prudentes. Les institutions financières contrôlent 75 % 
du capital des gestionnaires de fonds au Maroc, et un peu plus de 31 % des fonds 
gérés en Afrique du Sud (AMIC et Grant Thorton 2010 ; KPMG et SAVCA 2010). 
Un fonds d’investissement peut avoir pour investisseur un établissement d’épargne 
contractuelle, qui n’a qu’un choix limité sur les marchés des capitaux organisés. 
Pourtant, la contribution des fonds de pension et des compagnies d’assurance sem-
ble faible. Par exemple, celles-ci financent moins de 10 % de l’ensemble du capital-
risque au Kenya (FSD Kenya 2008). La plupart des pays africains restreignent la 
part d’investissement des fonds de pension et des compagnies d’assurance dans les 
fonds propres, ce qui réduit fortement les ressources potentielles dont peuvent dis-
poser les fonds d’investissement africains. Toutefois, comme nous l’avons indiqué 
ailleurs, il existe une tendance à la révision des directives d’investissement. En sep-
tembre, le Plan national des pensions du Nigeria a publié un avant-projet de régle-
mentation qui autoriserait les fonds de pension à investir jusqu’à 5 % de leur porte-
feuille dans des fonds d’investissement ciblant le Nigeria.

Quatrièmement, les fonds d’investissement étrangers se heurtent aussi à des ob-
stacles liés à la propriété et au change. Certains pays limitent toujours la propriété 
étrangère. L’Algérie impose une limite de 49 % à la propriété étrangère, à l’exception 
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des sociétés d’importation, qui doivent posséder au moins 30 % de participa-
tion locale (Deloitte 2011). Les niveaux d’emprunt des entreprises étrangères 
sont limités en Afrique du Sud (Bowman Gilfillan 2009). En Éthiopie, 
l’investissement étranger est interdit dans les secteurs financiers, des télé-
communications, des transports et de détail. Même lorsqu’il n’existe pas de 
restrictions à la propriété, rares sont les pays africains qui ont des monnaies 
totalement convertibles, et un grand nombre d’entre eux n’autorisent pas le 
libre rapatriement des bénéfices pour les fournisseurs de capital-risque et de 
capital-investissement. En outre, plusieurs pays africains ont des monnaies 
volatiles qui ne peuvent être correctement couvertes à cause du manque 
d’instruments nécessaires ou de la faible liquidité de ceux qui existent. La 
volatilité d’une monnaie locale pourrait aboutir à un effondrement de la per-
formance d’un fonds.

Cinquièmement, il existe également des barrières liées à la taxation sur le 
continent. Tout d’abord, il y a un problème de double imposition parce que 
les revenus des investissements sont imposés à la fois au niveau du fonds et de 
l’investisseur final. Même si ce problème peut être pris en compte dans cer-
tains pays, on note l’absence de traités sur la double imposition dans les pays 
africains. L’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux frais de gestion et 
aux intérêts reportés est un autre problème lié à certains régimes fiscaux af-
ricains. Les gestionnaires de fonds sont soumis à une taxe sur la valeur ajou-
tée de 20 % sur les frais de gestion au Maroc. Ces taxes augmentent fortement 
le coût des affaires. Souvent, des disparités dans le traitement fiscal rendent 
d’autres classes d’actifs plus attractives. Aujourd’hui, la plupart des fonds 
d’investissements internationaux sont basés à Maurice pour des raisons fis-
cales. Ils bénéficient en outre du fait que Maurice offre à la fois un cadre de 
droit commun et un cadre de droit civil, ainsi qu’un secteur des services fi-
nanciers bien développé.

Enfin, au lendemain de la crise financière, l’Europe et les États-Unis sont 
en train d’adopter de nouvelles lois visant à réglementer les institutions fi-
nancières non bancaires et à renforcer la stabilité de leur système financier. 
Ces lois devraient rendre la levée de fonds plus difficile et plus coûteuse pour 
les fonds d’investissement ciblant l’Afrique. Par exemple, la Directive de 
l’Union européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alterna-
tifs augmentera le coût de la commercialisation de fonds d’investissement 
non européens à des investisseurs européens. De même, les nouvelles exi-
gences d’enregistrement de la U.S. Securities and Exchange Commission ren-
chériront le coût des affaires pour les fonds non américains ayant plus de 
quinze investisseurs basés aux États-Unis, des ressources américaines supéri-
eures à 25 millions de dollars EU et au moins un bureau aux États-Unis (PEI 
2010). Ainsi, la règle Volcker, qui devrait entrer en vigueur en juillet 2012, 
interdit aux établissements bancaires, à la fois aux banques américaines et 
aux banques étrangères ayant une succursale ou une agence américaine, 
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d’investir dans des fonds d’investissement ou des fonds spéculatifs ou de 
soutenir de tels fonds (Clifford Chance 2010). Le coût accru découlant de 
cette réglementation réduira le montant des ressources pouvant être investies 
dans des fonds d’investissement privés en Afrique et augmentera le coût de la 
gestion des fonds d’investissements orientés vers l’Afrique, ce qui se traduira 
au final par des rendements inférieurs pour les investisseurs ainsi qu’un nou-
veau frein à leur désir d’investir en Afrique.

Malgré ces difficultés, le nombre de fonds d’investissement augmente en 
Afrique et ces fonds devraient jouer un rôle plus important dans l’avenir. Les 
IFD régionales et multilatérales les utilisent de plus en plus comme un moyen 
complémentaire de réaliser des investissements plus rentables et de soutenir 
les entreprises du secteur privé en Afrique. En 2009-2010, la Banque afric-
aine de développement a investi dans treize fonds d’investissement privés 
axés sur l’Afrique et au 30 septembre 2010, ces investissements représentaient 
10 % de son portefeuille actif dans le secteur privé. De même, la Société fi-
nancière internationale a lancé le SME Ventures Program, qui vise à instaurer 
des fonds de capital-risque dans plusieurs pays de l’Association internatio-
nale de développement, dont le Libéria, la République centrafricaine, la Ré-
publique démocratique du Congo et la Sierra Leone. La Banque de dével-
oppement de Namibie a créé un fonds d’investissement axé sur les PME.

La différence de performance entre le modèle public et le modèle privé n’a 
pas encore été étudiée en Afrique. Néanmoins, des cas récents rapportés par 
Brander, Du et Hellman (2010) et basés sur un échantillon de 126 pays per-
mettent de penser qu’un modèle de PPP, où l’État investit dans des fonds 
gérés de manière indépendante mais qui s’appuient également sur des inves-
tisseurs privés, aboutit à de meilleurs résultats en termes de création de val-
eur et d’innovation qu’un modèle purement public ou privé.

Fonds souverains
Les fonds souverains ayant des intérêts stratégiques en Afrique sont une autre 
source de financement à long terme potentiellement importante. Il s’agit 
notamment des fonds de la Chine, de l’Inde et du Moyen-Orient, qui sont 
devenus des acteurs de poids dans les projets d’infrastructure en Afrique. Les 
fonds souverains en Afrique ont un appétit croissant pour les minerais et au-
tres matières premières, comme le montre la présence de la Chine dans le 
secteur pétrolier et gazier en Afrique, mais offrent également un financement 
important aux infrastructures de transport. Les fonds souverains du Moyen-
Orient sont aussi actifs dans les secteurs de l’infrastructure physique et soci-
ale. Ces tendances devraient se poursuivre dans un proche avenir, bien 
qu’elles puissent ralentir car certains fonds souverains restructurent leur por-
tefeuille et leur stratégie d’investissement mis à mal par la crise financière 
mondiale. Les fonds souverains ont subi des pertes considérables à cause de 
la crise mais continuent d’explorer activement les possibilités qu’offre le fi-
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nancement des infrastructures en Afrique. Par exemple, le rapport annuel de 
2008 publié par la Banque centrale de Libye indique que les revenus de 
l’Autorité d’investissement libyenne sont passés de 687,3 millions de dollars 
EU en 2007 à 63,5 millions de dollars EU en 2008, essentiellement à cause de 
la crise financière.
En décembre 2009, les fonds souverains africains géraient 114,3 milliards de 
dollars EU d’actifs, soit nettement moins que leurs homologues du Moyen-
Orient, qui détenaient des actifs pour un montant de 1 400 milliards de dol-
lars EU (figure 4.8). La répartition régionale des fonds souverains fait appa-
raître une prédominance du Moyen-Orient (43 %), suivi par l’Asie (36 %) et 
l’Europe (18 %).

Figure 4.8 Taille des fonds souverains, décembre 2009

Source : données du Sovereign Wealth Fund Institute.

L’Afrique compte quinze fonds souverains mais devrait voir leur nombre s’accroître 
à l’avenir, notamment dans les pays où du pétrole vient d’être découvert (figure 
4.7)15. Entretemps, le Tchad a annulé son Fonds pour les générations futures en 
2006. Sur les cinq plus grands fonds souverains d’Afrique, quatre sont alimentés par 
les revenus du pétrole et du gaz, et un par les diamants, les minerais et autres res-
sources naturelles. Il convient toutefois de signaler que la collecte de données sur 
l’existence, les holdings et les arrangements institutionnels de fonds souverains 
reste difficile, ce qui explique le nombre limité d’études consacrées aux activités de 
ces fonds.
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Encadré 4.7 Fonds souverains

Les fonds souverains sont des véhicules d’investissement appartenant à l’État gérés par un 
organisme public ou par des gestionnaires externes au nom d’un État souverain, principale-
ment afin de servir des objectifs économiques et financiers à moyen et long termes. Ils sont 
apparus comme une solution possible à la gestion active des montants considérables de 
réserves de change accumulées par plusieurs pays exportateurs de matières premières et 
autres biens et services. Leurs avantages relatifs et leur valeur ajoutée sont fortement con-
troversés. Citant souvent le cas de la Norvège, le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale plaident de plus en plus en faveur de la création de fonds souverains 
dans les économies riches en ressources, arguant qu’ils peuvent contribuer à promouvoir la 
croissance économique et la prospérité pour les générations actuelles et futures. Les 
défenseurs des fonds souverains soulignent également que ces instruments peuvent aider à 
stabiliser le système financier mondial en fournissant des liquidités transfrontalières en 
période de turbulences financières. Par contre, d’autres observateurs craignent fortement 
que les fonds souverains ne confèrent trop de pouvoirs aux États, ce qui pourrait détourner 
l’économie mondiale du libéralisme et entraver les forces du marché et la concurrence. Cet 
argument est renforcé par des éléments empiriques laissant entendre que les entreprises 
publiques sont souvent moins efficaces que les sociétés privées.

Les premiers fonds souverains africains ont été créés en 1993 au Botswana (le Pula 
Fund) et au Ghana (le Minerals Development Fund). L’Afrique compte actuellement quinze 
fonds souverains actifs, qui sont pour la plupart relativement petits par rapport à leur pairs 
dans d’autres régions du monde (comme en Asie et au Moyen-Orient) en termes de volume 
des actifs, à l’exception de l’Autorité d’investissement libyenne (LIA) et du Fonds algérien de 
régulation des recettes, qui comptent parmi les quinze plus grands fonds souverains au 
monde de par leur taille.

Le LIA est le plus grand et le plus actif des fonds souverains basés en Afrique, bien que 
l’agitation politique en Libye ait rendu son avenir incertain. Il a été créé en décembre 2006 
par un décret du Comité populaire général et a commencé son activité en juin 2007, avec 50 
milliards de dollars EU d’actifs gérés. Le but de ce fonds, qui gère actuellement environ 70 
milliards de dollars EU d’actifs, est de créer une source de revenus durable et de réduire la 
dépendance de la Libye par rapport aux exportations de pétrole. Il investit à la fois dans le 
pays et à l’étranger, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. L’essentiel de ses in-
vestissements en Afrique est toutefois effectué par le Libyan African Investment Portfolio, 
qui a été créé en février 2006 et gère environ 8 milliards de dollars EU d’actifs. Sa filiale, la 
Libyan African Investment Company, est présente dans quinze pays africains, où elle investit 
essentiellement dans l’immobilier et les hôtels (elle possède 22 hôtels dans quinze pays af-
ricains). La Libya Oil Holding Company (anciennement Tamoil), autre filiale de la LIA, gère 
des stations-service dans seize pays africains.

En termes de répartition générale des investissements de la LIA en Afrique, un échantil-
lon de 98 transactions fait apparaître que l’Afrique de l’Ouest est le premier bénéficiaire, 
avec une part de 47 % (figure a). L’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale attirent chacune 18 
% du total des investissements. Concernant la répartition sectorielle de ces investisse-
ments, la part la plus importante est attribuée aux restaurants, aux hôtels et aux motels, sui-
vis par l’immobilier et les infrastructures (figure b).
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Encadré 4.7 Fonds souverains (Suite)

Figure a. Répartition géographique des investissements de l’Autorité d’investissement 
libyenne en Afrique par région

Figure b. Répartition sectorielle des investissements de l’Autorité d’investissement liby-
enne en Afrique

Source : compilation des auteurs
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Dans le cas du processus de développement de l’Afrique, il convient de faire une 
distinction importante entre, d’une part, le rôle des fonds souverains domestiques, 
qui consiste essentiellement à gérer la richesse naturelle d’une nation et à stabiliser le 
flux de revenus qui en découle, évitant ainsi le phénomène bien connu du syndrome 
hollandais, et d’autre part, le rôle des fonds souverains non africains.

Nous nous proposons de traiter tout d’abord le rôle des fonds souverains domes-
tiques dans la gestion de la richesse naturelle de l’Afrique. Les fonds souverains do-
mestiques peuvent jouer un rôle crucial pour éviter le syndrome hollandais, qui ré-
sulte de l’appréciation du taux de change réel et exclut donc les activités économiques 
qui ne sont pas liées aux ressources. Ils peuvent s’avérer des instruments de stabilisa-
tion budgétaire efficaces en facilitant les transferts intergénérationnels et en gé-
nérant des rendements supérieurs ajustés des risques qui permettent d’économiser 
des ressources budgétaires. Pour la plupart des pays africains, ce besoin de stabilisa-
tion est double. À court terme, ces pays doivent réduire leurs dépenses dans un con-
texte de volatilité du prix des matières premières, afin d’éviter des problèmes de ges-
tion macroéconomique dus à l’instabilité de leurs revenus. À long terme, ils doivent 
se protéger contre une baisse de leurs revenus due à l’épuisement de matières pre-
mières non renouvelables. Les fonds souverains pourraient pour cela continuer 
d’investir dans les marchés et les systèmes financiers, afin de poursuivre des objec-
tifs de stabilisation à long terme. Ils peuvent également contribuer à éviter les priva-
tisations problématiques et le pillage de la richesse nationale, déjà si fréquent sur le 
continent. À la différence de la gestion des réserves par les banques centrales, qui se 
limite généralement à des investissements dans des emprunts d’État européens et 
américains, les holdings de fonds souverains sont censées être plus diversifiées et 
pourraient être structurées de manière à optimiser les rendements ajustés pour les 
risques qui ne sont pas nécessairement adossés au dollar. Les fonds de stabilisation 
contribuent à mettre les économies africaines à l’abri des cycles haussiers et baissiers 
dus aux fluctuations du prix des matières premières, et à garantir la stabilisation 
budgétaire. Les fonds souverains domestiques peuvent avoir pour dernier objet, 
moins souvent étudié, de renforcer la transparence et la gouvernance générales dans 
toute l’économie.

Toutefois, les données disponibles suggèrent que les pays africains ont régulière-
ment utilisé leurs fonds souverains pour combler des déficits budgétaires au lieu de 
garder les ressources pour mettre en œuvre des politiques macroéconomiques con-
tra cycliques ou pour assurer une stabilisation future à long terme et intergénéra-
tionnelle. Par exemple, le Nigeria a prélevé 6,8 milliards de dollars EU sur son Ex-
cess Crude Account qu’il a affectés aux gouverneurs des États, tandis que le Soudan 
a quasiment vidé son Oil Revenue Stabilization Fund pour faire face à l’augmentation 
de ses engagements de dépenses (Ahmed 2010). Des ponctions supplémentaires de 
12 milliards de dollars EU en 2009 et de 7 milliards de dollars EU en 2010 ont pr-
esque entièrement asséché le fonds. L’Algérie a elle aussi utilisé son fonds de stabili-
sation pour rembourser sa dette publique et réduire son déficit budgétaire. De 
même, entre novembre 2008 et mars 2009, la Mauritanie a retiré 45 millions de dol-
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lars EU de son Fonds National des Revenus des Hydrocarbures, laissant un solde de 
34 millions de dollars EU en mars 2009. São Tomé-et-Príncipe a prélevé 11,9 mil-
lions de dollars EU en 2006, 1,7 million en 2008 et 1,2 million en 2009, laissant son 
fonds avec 9,9 millions de dollars EU fin 2009, soit 12 % des 77,8 millions de dollars 
EU reçus par le pays à titre de bonus de signature d’un accord pétrolier. Ces statis-
tiques montrent que les États africains ont continué à dépenser, tout en accumulant 
des ressources sur leur fonds de stabilisation, ce qui peut aboutir à une épargne nette 
nulle. Une telle attitude génère des inquiétudes quant à l’équité intergénérationnelle 
et à la viabilité macroéconomique et budgétaire à long terme, en particulier dans un 
contexte de chocs externes, avec pour conséquence que les fonds souverains afric-
ains auront des ressources limitées à consacrer à la stabilisation à long terme et en-
core moins à l’épargne pour les générations futures. Dès lors, le rôle des fonds sou-
verains en tant qu’investisseurs à long terme ne peut être que marginal si les pratiques 
actuelles sont maintenues.

Qui plus est, les données montrent que la plupart des fonds souverains africains 
investissent l’essentiel de leurs ressources hors de l’Afrique. Par exemple, Asfaha 
(2007) rapporte que le Tchad place les recettes issues de l’exploitation de ses res-
sources naturelles à l’étranger, tandis que l’article 6.6 de la Loi sur la gestion des reve-
nus pétroliers à São Tomé-et-Príncipe interdit le recours au compte pétrolier na-
tional pour financier les investissements réalisés à São Tomé-et-Príncipe ou dans 
des entreprises contrôlées par des ressortissants de São Tomé-et-Príncipe (Albin-
Lackey et al. 2004). Conformément à la Loi sur la gestion des revenus pétroliers de 
São Tomé-et-Príncipe, le compte pétrolier national doit être détenu par la Réserve 
fédérale américaine. De même, Belaicha, Bouzidi et Labaronne (2009) déclarent que 
la moitié des réserves de change de l’Algérie ont été investies dans des emprunts 
d’État et des dépôts américains, ainsi que dans des banques de premier rang. Le Bo-
tswana n’investit que dans des titres cotés, ce qui exclut tous les pays de l’Afrique 
subsaharienne à l’exception de l’Afrique du Sud.

Ces dix dernières années, l’Afrique est aussi devenue la cible de l’investissement de 
fonds souverains non africains. Certains États créent des fonds de développement 
(Fonds de développement sino-africain instauré par la Banque chinoise de dével-
oppement) ou des sociétés d’investissement (Dubai World Africa) entièrement con-
sacrés à l’Afrique16. Néanmoins, la part de l’Afrique dans les investissements de fonds 
souverains étrangers reste relativement négligeable. De nombreux fonds souverains, 
y compris africains, sont découragés par le risque élevé lié aux investissements en 
Afrique. D’après une étude récente publiée par TheCityUK (2010), organe indépen-
dant qui assure la promotion des services financiers et professionnels basé au Roy-
aume-Uni, l’Afrique reçoit moins de 5 % des flux d’investissements de fonds souver-
ains dans le monde entier. De même, en décembre 2009, sur les 8 300 entreprises 
dans lesquelles le fonds souverain norvégien avait investi, seules 144 (soit 1,74 %) 
étaient africaines, et celles-ci n’étaient concentrées que sur trois pays, à savoir l’Afrique 
du Sud (104 entreprises), l’Égypte (32 entreprises) et le Maroc (8 entreprises).
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De telles stratégies d’investissement s’expliquent par les insuffisances de la gou-
vernance et la forte volatilité des économies africaines. Malheureusement, le risque 
d’investissement en Afrique est encore perçu comme étant élevé, ce qui nuit à l’attrait 
du continent aux yeux des fonds souverains. Cela nous ramène au problème de 
calendrier. Les pays africains doivent tout d’abord améliorer leurs structures de gou-
vernance et communiquer davantage sur les rendements et le profil de risque de 
leurs marchés et de leurs institutions financières s’ils souhaitent que les fonds sou-
verains investissent plus sur le continent.

Les fonds souverains étrangers pourraient avoir un effet marquant sur le montant 
des investissements reçus par l’Afrique. En effet, les statistiques publiées par TheC-
ityUK indiquent que les fonds souverains géraient 3 800 milliards de dollars EU 
dans le monde en décembre 2009. L’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques s’attend à ce que les actifs gérés par les fonds souverains at-
teignent 5 000 milliards de dollars EU en 2010 et 10 000 milliards de dollars EU d’ici 
à 2015. L’investissement en Afrique de 1 % des ressources actuelles des fonds souver-
ains injecterait jusqu’à 29 700 milliards de dollars EU d’investissements étrangers 
sur le continent.

Toutefois, comme avec tous les investissements directs étrangers (IDE), ces in-
vestissements présentent aussi des risques pour les pays bénéficiaires. Première-
ment, des afflux élevés et fluctuants de capitaux, la volatilité étant toutefois moin-
dre pour les fonds souverains, peuvent conduire à des cycles d’expansion et de 
récession des actifs, en particulier dans les petits pays dotés d’un marché des capi-
taux restreint et illiquide. Deuxièmement, la participation des fonds souverains au 
secteur bancaire peut être source de déstabilisation car ces fonds peuvent fausser 
le processus d’octroi des crédits au profit des entreprises du pays d’origine (Hey-
ward 2008). Troisièmement, d’importantes inversions de flux de fonds souverains 
dues au rapatriement de bénéfices ou à la réaffectation d’actifs impliquent égale-
ment des transactions monétaires qui peuvent avoir une incidence sur le taux de 
change des pays africains, comme nous avons pu le constater aux premiers stades 
de la crise financière.

Évolution de l’environnement mondial : le dragon chinois et 
l’éléphant indien

Parmi les options possibles pour mobiliser des financements internationaux, la 
plus notable est celle des BRIC, en particulier de la Chine. La Chine, l’Inde et plus-
ieurs États du Golfe investissent de plus en plus en Afrique. Ces investissements 
sont arrivés après une tendance à l’intensification des échanges commerciaux entre 
les marchés émergents à revenu intermédiaire et l’Afrique qui a duré dix ans (carte 
4.1). Ils doivent également être vus à la lumière de la demande croissante de res-
sources naturelles par les pays émergents, notamment les BRIC. D’autres complé-
mentarités entre ces grands pays émergents et l’Afrique expliquent également cette 
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coopération grandissante. La Chine et l’Inde, par exemple, apportent leur expertise 
dans le secteur de la construction et leur expérience récente de la construction de 
grandes infrastructures. Les entreprises de construction chinoises sont compé-
titives sur le plan international et ont remporté un grand nombre de contrats de 
génie civil financés par la Banque africaine de développement et la Banque mon-
diale (Foster et al. 2008). En outre, ces deux pays ont un besoin croissant de res-
sources naturelles pour leur secteur manufacturier en rapide expansion et veulent 
placer leurs importantes ressources financières ailleurs que dans les bons du Trésor 
américain. Ils ont également des besoins alimentaires grandissants car leur popula-
tion augmente et leurs terres cultivables deviennent de plus en plus rares. Les fi-
nancements chinois sont souvent investis dans des projets d’infrastructure de 
grande ampleur, en particulier dans des centrales hydroélectriques et des réseaux 
ferroviaires. Plus de 35 pays africains ont engagé des transactions avec la Chine 
pour le financement d’infrastructures. Les principaux bénéficiaires sont l’Angola, 
l’Éthiopie, le Nigeria et le Soudan.

Carte 4.1 Relations commerciales entre les BRIC et l’Afrique, 1980–2009

Source : Direction of Trade Statistics (base de données), Fonds monétaire international, Washington, DC, http://
elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=170921 (accès en 2010).
Note : la figure indique la proportion de l’ensemble des échanges commerciaux des BRIC avec l’Afrique par rapport 
au commerce africain avec le monde.
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Les relations économiques entre la Chine et l’Afrique ont fait un grand bond en 
avant après le premier Forum sur la coopération sino-africaine, qui s’est déroulé à 
Pékin en octobre 2000. Le commerce bilatéral et les IDE chinois en Afrique ont pr-
esque quadruplé entre 2001 et 2005, explosion qui s’est accompagnée d’un afflux mas-
sif d’entreprises et de travailleurs chinois dans la région. Les exportations de ressources 
naturelles de l’Afrique subsaharienne vers la Chine ont enregistré une croissance ex-
ponentielle, passant d’à peine plus de 3 milliards de dollars EU en 2001 à 22 milliards 
de dollars EU en 2006. Foster et al. (2008) estiment que les engagements financiers 
chinois dans des projets d’infrastructure africains sont passés de moins d’un milliard 
de dollars EU par an en 2001-2003 à environ 1,5 milliard de dollars EU par an en 
2004-2005, pour atteindre au moins 7 milliards de dollars EU en 2006, décrétée offi-
ciellement « Année de l’Afrique » en Chine, avant de revenir à 4,5 milliards de dollars 
EU en 2007. Le financement des infrastructures par la Chine couvre tous les secteurs, 
depuis le pétrole jusqu’à l’hydroélectricité, en passant par les transports. Toutefois, on 
a constaté jusqu’en 2007 une concentration géographique, plus de 70 % des finance-
ments allant à quatre pays seulement, l’Angola, l’Éthiopie, le Nigeria et le Soudan.

Un arrangement typique consiste à ce que l’organisme d’investissement chinois, 
qu’il soit privé ou public, forme une co-entreprise avec l’entreprise africaine locale ap-
partenant à l’État, comme au Gabon, en République du Congo, en République 
démocratique du Congo et en Zambie. Les flux d’IDE chinois consistent générale-
ment en investissements de contractants chinois financés par des prêts bilatéraux de 
l’Export-Import Bank of China au gouvernement du pays bénéficiaire. Cette formule 
a représenté 92 % des projets d’investissement chinois enregistrés de 2001 à 2007, ce 
qui laisse peu de possibilités aux banques africaines de participer au financement des 
projets. Le Fonds de développement sino-africain gagne de plus en plus en impor-
tance. Alors qu’auparavant, la China Eximbank prêtait essentiellement aux entreprises 
publiques chinoises, elle a récemment aussi ouvert ses coffres aux entreprises chi-
noises privées, ce qui a abouti au « modèle angolais », ou transaction « ressources 
contre infrastructures », où le prêt accordé pour le développement des infrastructures 
est remboursé par des ressources naturelles.

Qu’est-ce qui pousse la Chine à investir en Afrique ? D’après Cheung et al. (2011), 
les raisons à l’origine de l’engagement de la Chine en Afrique sont similaires à celles 
qui motivent les IDE traditionnels, à savoir la recherche de nouveaux marchés et le 
suivi des liens commerciaux, ainsi que des ressources naturelles, notamment du pé-
trole. À la différence des pays occidentaux, les IDE chinois s’inquiètent moins du ris-
que d’instabilité politique ou de corruption, et s’orientent donc vers des pays dans 
lesquels les investisseurs occidentaux n’osent souvent pas investir. La Chine a égale-
ment commencé à créer des zones économiques spéciales, comme à Maurice et dans 
la région de la ceinture de cuivre de Chambishi, en Zambie. L’Inde lui a emboîté le pas, 
à travers l’Export-Import Bank of India. Plusieurs pays arabes ont eux aussi investi 
dans des projets d’infrastructure africains. Le financement des donateurs arabes passe 
par des fonds ou des organismes de développements spéciaux, comme la Banque de 
développement islamique, la Banque arabe pour le développement économique en 
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Une obligation destinées à la diaspora est un instrument d’emprunt émis par un pays ou éventu-
ellement par une entité infranationale ou une entreprise privée afin de lever des fonds auprès de 
sa diaspora se trouvant à l’étranger. L’Inde et Israël ont respectivement mobilisé 11 milliards de 
dollars EU et 25 milliards de dollars EU auprès de leur diaspora (Ketkar et Ratha 2010). Les mem-
bres de la diaspora ont généralement plus d’informations sur leur pays d’origine que les autres 
investisseurs étrangers. Ces obligations sont souvent émises en période de crise et avec un es-
compte « patriotique ». À la différence des investisseurs internationaux, les membres de la dias-
pora ont tendance à avoir moins peur du risque de convertibilité parce qu’ils possèdent proba-
blement des engagements dans leur pays d’origine. En outre, ils désirent en général fortement 
contribuer au développement de leur pays d’origine et sont donc plus susceptibles d’acheter des 
obligations diaspora.

La diaspora de l’Afrique subsaharienne est estimée à environ 16 millions de personnes, dont 
5 millions vivant dans des pays à revenu élevé. Si l’on part du principe que les membres de cette 
diaspora gagnent le revenu moyen de leur pays d’accueil et économisent un cinquième de leur 
revenu, leur épargne annuelle s’élèverait à plus de 28 milliards de dollars EU. La majeure partie 
de cette épargne proviendrait d’émigrants africains installés dans les pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, où vit un tiers de la diaspora d’Afrique subsaha-
rienne, en raison de l’écart de revenus plus élevé. Ou alors, si l’on suppose que les membres de 
la diaspora d’Afrique subsaharienne ne gagnent que la moitié du revenu moyen par habitant de 
leur pays d’accueil et économisent un cinquième de leurs gains, l’épargne annuelle de la dias-
pora africaine serait encore supérieure à 10 milliards de dollars EU. La plus grande partie de 
cette épargne est actuellement investie hors de l’Afrique. Les gouvernements africains et les en-
treprises privées peuvent mobiliser ces ressources en émettant des obligations diaspora. Celles-
ci peuvent également être un instrument permettant de rapatrier des capitaux évadés, estimés à 
plus de 170 milliards de dollars EU (voir chapitre 2). En puisant dans cette richesse, les obliga-
tions diaspora pourraient permettre de lever de 5 à 10 milliards de dollars EU par an.

Si la taille du marché potentiel des obligations destinées à la diaspora est impressionnante, il 
peut s’avérer difficile pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne non notés, qui se carac-
térisent par un risque élevé, d’émettre de telles obligations. Certains des obstacles qui pour-
raient empêcher les pays d’Afrique subsaharienne d’émettre ces obligations sont notamment la 
faiblesse et l’opacité des systèmes juridiques d’exécution des contrats ; l’absence de banques 
nationales et autres institutions dans les pays de destination des migrants qui pourraient faciliter 
la commercialisation de ces titres ; et le manque de clarté des réglementations des pays 
d’accueil qui autorisent ou limitent l’achat de telles obligations par les membres de la diaspora 
(Chander 2001 ; Ketkar et Ratha 2010). Enfin, la diaspora des pays africains est dispersée entre 
divers pays d’accueil et composée de petites communautés, ce qui rend la mobilisation de fonds 
plus coûteuse et plus difficile.

Source : à partir de Ratha, Mohapatra et Plaza (2008).

Afrique, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds de 
l’OPEP et le Fonds saoudien.

Les obligations destinées à la diaspora, que nous analysons dans l’encadré 4.8, 
constituent une autre possibilité de mobiliser des financements internationaux 
pour l’Afrique.  

Encadré 4.8 Obligations destinées à la diaspora
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Vers la frontière et au-delà : un programme à long terme 
avec des raccourcis délicats

Afin d’allonger les contrats financiers en Afrique, les responsables politiques doi-
vent s’attaquer aux goulets d’étranglement structurels qui empêchent l’émission de 
contrats à long terme. Pour cela, il est nécessaire 1) d’augmenter la diversité des 
sources domestiques de financement à long terme et 2) de promouvoir un éventail 
diversifié de produits et de services financiers à long terme. Comme pour 
l’extension de l’accès aux systèmes financiers, nous pouvons distinguer entre plus-
ieurs niveaux de politiques pour l’allongement des contrats. Au premier niveau se 
trouvent les politiques de développement du marché, c’est-à-dire les politiques qui 
aident à créer les conditions nécessaires à l’afflux et au maintien de financements à 
long terme en Afrique, et à l’apparition d’instruments et de produits de finance-
ment à long terme. Si elles sont loin d’être suffisantes, ces politiques sont néces-
saires, plus particulièrement celles relatives au cadre contractuel et aux conditions 
macroéconomiques, dont la stabilité des prix et le développement de marchés 
d’emprunts d’État à long terme.

Ces réformes politiques devraient viser à libérer les sources supplémentaires im-
portantes de financement à long terme qui sont déjà disponibles dans les segments 
sous-développés des systèmes financiers telles que les fonds de pension, les com-
pagnies d’assurance et les marchés de capitaux. Si l’on ne peut s’attendre à une ex-
plosion de l’épargne contractuelle à court terme (en raison de facteurs dé-
mographiques et liés aux revenus), un rôle plus important devrait être dévolu aux 
compagnies d’assurance, aux fonds de pension et aux fonds communs de place-
ment. Ces réformes devraient également favoriser une concurrence accrue ainsi 
que l’apparition de nouveaux fournisseurs, tels que les fonds d’investissement. 
Toutefois, il est aussi impératif d’imposer plus de transparence concernant la 
manière dont les fonds de pension utilisent leurs ressources.

À un deuxième niveau, il faut également penser à des politiques de soutien aux 
marchés qui visent à optimiser la capacité d’absorption et d’intermédiation des res-
sources existantes dans le système financier, tout en considérant l’environnement 
actuel comme acquis. De telles politiques doivent être axées sur la concurrence, en 
encourageant l’entrée de nouveaux prestataires sur le marché, et la suppression des 
restrictions réglementaires, comme nous l’avons mentionné ci-avant dans le cas des 
fonds d’investissement. Toutefois, elles peuvent également impliquer une approche 
activiste favorable au marché qui cherche à stimuler la participation d’opérateurs 
privés. On peut notamment citer à cet égard l’utilisation de fonds de garantie de 
crédit partielle comme instruments d’atténuation des risques.

Stabilité macroéconomique
La plupart des pays africains ont fait des progrès considérables en matière de sta-
bilité macroéconomique ces vingt dernières années. Le graphique a de la figure 4.9 
fait apparaître le taux d’inflation médian des pays africains, tandis que le graphique 
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b de la figure 4.9 montre l’écart-type de l’inflation, calculé sur des moyennes mo-
biles de cinq ans. Ces médianes cachent toutefois d’importants cas extrêmes, 
comme le Zimbabwe.

Figure 4.9 Inflation et volatilité de l’inflation, 1990–2009

Source : International Financial Statistics (base de données), Fonds monétaire international, Washington, DC, http://
elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33061&e=169393 (accès en 2010).
Note : taille de l’échantillon : graphique a : 35 pays ; graphique b : 32 pays. Le nombre de pays indiqués représente la 
situation après l’équilibrage des ensembles de données.

La dette extérieure a été fortement réduite en Afrique, souvent grâce à 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Dans le cas des exportateurs 
de matières premières, cette réduction a aussi été due à des hausses du prix des 
matières premières. La privatisation des entreprises publiques qui affichaient 
des pertes peut aussi contribuer à une atténuation de la pression budgétaire et 
réduire ainsi l’effet d’éviction. Toutefois, de nombreux pays d’Afrique subsahari-
enne dépendent encore fortement des fonds des donateurs. Par exemple, bien 
que le Mozambique ait bénéficié d’un allègement de la dette au titre de l’Initiative 
en faveur des pays pauvres très endettés en 2001 et de l’Initiative d’allègement de 
la dette multilatérale de 2006, le budget pour 2008 prévoyait un financement 
externe de divers donateurs bilatéraux et multilatéraux à hauteur de 55 %. Une 
partie importante de l’aide externe prend la forme d’un appui budgétaire direct 
en grande partie parce que le Mozambique a réussi à mettre en œuvre des ré-
formes de gestion de ses finances publiques.

Bien que de nombreux pays africains affichent une stabilité macroéconomique 
durable, la courbe des rendements reste très relevée dans la plupart d’entre eux, 
quand bien même elle existe. Ce phénomène peut s’expliquer par la prime de 
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risque élevée sur les ressources à long terme, qui à son tour est due à l’incertitude 
politique et aux interrogations quant à la volonté des États d’honorer des en-
gagements à long terme, et qui se reflète également dans l’absence de liquidité 
des marchés des capitaux à long terme. La gestion efficace de la dette publique, 
souvent vue comme un domaine purement technique mais longuement étudiée 
par Honohan et Beck (2007), peut contribuer fortement à la création d’une 
courbe des rendements et aider à aplatir cette courbe. À mesure que la confiance 
dans les marchés s’accroît et que les coûts d’émission diminuent, l’émission 
d’obligations à plus long terme, par exemple pour les infrastructures, peut aussi 
aider à instaurer une courbe des rendements. Toutefois, les taux d’intérêt dev-
ront peut-être être ajustables, jusqu’à l’apparition d’un climat de confiance dans 
une gestion macroéconomique stable à long terme. L’existence d’une courbe des 
rendements est une condition nécessaire, bien que loin d’être suffisante, pour 
que les acteurs du marché privé allongent leurs contrats financiers. Le fait de 
disposer d’une courbe de référence facilite la fixation des prix, si bien que les 
banques et les autres institutions financières peuvent établir leurs prix. Les 
courbes de référence aident aussi à réduire les risques de refinancement.

Le défi consistant à éviter le syndrome hollandais, provoqué par l’afflux mas-
sif de capitaux dû aux apports d’aide, aux recettes d’exportation de matières pre-
mières, ou, ce qui est le moins probable pour la plupart des pays africains, aux 
flux de portefeuille, est un aspect important de la gestion de la stabilité mac-
roéconomique. Si de tels afflux d’argent sont pour la plupart dépensés en biens 
d’importation, on peut envisager une approche plus souple, tandis qu’une aug-
mentation de la demande de biens et de services domestiques peut facilement 
aboutir à des pressions inflationnistes. Pour les ressources naturelles, il existe les 
fonds souverains, dont nous avons longuement parlé ci-avant. Toutefois, des 
problèmes similaires peuvent être provoqués par des afflux massifs d’aide, si 
ceux-ci ne sont pas correctement absorbés par l’économie locale. Le système fi-
nancier domestique a ici un rôle essentiel à jouer pour absorber de tels fonds.

Renforcement des institutions
Comme nous l’avons vu plus haut, les institutions financières en Afrique, 
comme dans d’autres parties du monde développé, se heurtent à des obstacles 
importants pour sélectionner et surveiller les emprunteurs, c’est-à-dire pour 
choisir les emprunteurs et les projets solvables et garantir les remboursements, 
en particulier pour les transactions à long terme. Ces considérations soulignent 
le rôle crucial du cadre contractuel et d’information, ainsi que de l’existence de 
structures appropriées de gouvernance d’entreprise.

Le cadre d’information, notamment en matière de normes comptables et 
d’audit, est crucial pour les transactions à long terme. Il peut permettre aux 
banques d’effectuer ce que Berger et Udell (2006) qualifient de prêt basé sur les 
états financiers, au moins pour les moyennes et les grandes entreprises. La fi-
abilité des flux de trésorerie pour un investissement à long terme peut être une 
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forme viable de garantie si l’on peut avoir confiance dans les états financiers 
produits.

Si de nombreux pays africains ont fait le premier pas en plaidant pour 
l’utilisation de normes internationales de présentation des comptes, au moins 
pour les entreprises d’une certaine taille, ainsi que pour les institutions finan-
cières, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. L’émergence d’un cer-
tain nombre d’associations et de professions comptables nationales rigoureuses 
sur le continent est une évolution bienvenue pour le secteur.

Les réformes du cadre contractuel et de la gouvernance d’entreprise sont un 
autre point important des programmes à long terme des responsables politiques 
dans toute la région. Des progrès ont été accomplis, beaucoup plus lentement 
toutefois que ne l’espéraient les modernistes. Ces programmes comportent un 
grand nombre de mesures, allant d’amendements des codes légaux jusqu’aux 
modifications des systèmes judiciaires, en passant par la création de registres 
fonciers et de registres des garanties ou à la révision des registres existants. Les 
réformes récentes ont été prometteuses. En 2010, le Ghana a créé un registre 
unifié pour les biens meubles et exige à présent l’inscription au registre des ga-
ranties de tout accord de crédit d’un montant d’environ 350 dollars EU ou plus. 
Ces dernières années, le Rwanda a fortement renforcé la loi sur les entreprises et 
la législation s’y rattachant, renforçant les droits des actionnaires minoritaires et 
les exigences en matière de publication d’informations pour les entreprises. Les 
seize pays membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit 
des affaires ont commencé la révision de l’Acte uniforme relatif au droit com-
mercial général (voir Banque mondiale et IFC, divers).

Réformes réglementaires et juridiques
Au-delà des problèmes courants de stabilité macroéconomique et de bonne gestion 
des flux de capitaux internationaux, ainsi que du travail à long terme d’instauration 
d’un cadre contractuel et d’information, les gouvernements peuvent prendre tout 
un éventail de mesures à court terme pour pousser les systèmes financiers vers la 
frontière du financement à long terme.

L’une de ces mesures concerne le cadre réglementaire pour divers segments des 
systèmes financiers. Comme nous l’avons évoqué précédemment, de nombreuses 
réglementations limitent l’engagement des banques dans les financements à long 
terme par souci de stabilité mais pourraient aussi être remises en question au re-
gard de leur utilité pour la stabilité financière. Les ratios de concentration des prêts, 
définis par rapport au capital, peuvent être restrictifs pour l’ampleur de l’activité de 
prêt. En Afrique, ces ratios sont fixés à des niveaux relativement élevés, de 20 % ou 
plus dans la plupart des pays, sauf au Ghana, où il n’est que de 10 % pour les prêts 
non garantis, et en Tanzanie, où il n’est que de 5 % pour les prêts non garantis. 
L’obligation de prêter 60 % d’un portefeuille à des emprunteurs qui remplissent les 
conditions requises pour un refinancement par les banques centrales, comme en 
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Afrique de l’Ouest, peut aussi accroître le coût des prêts pour les banques et re-
streindre le nombre d’emprunteurs potentiels.

Un cadre réglementaire et juridique, comportant des ajustements des codes fis-
caux, pourrait être nécessaire pour que le secteur du leasing décolle. De même, les 
droits de timbre et les restrictions figurant dans les codes légaux concernant la 
vente de créances à des tierces parties peuvent limiter l’utilisation de l’affacturage 
en tant qu’instrument financier. Par ailleurs, les restrictions réglementaires appli-
cables aux opérations des fonds d’investissement domestiques et internationaux, 
ainsi que des considérations relatives à l’imposition, peuvent restreindre les possi-
bilités d’entrée des fonds d’investissement sur les marchés, comme nous l’avons vu 
ci-avant.

Les caractéristiques de la demande sont un aspect important et souvent négligé. 
Nous avons vu au chapitre 3 que les contraintes liées à la demande pouvaient lim-
iter l’expansion de la population bancarisée ; or, ces contraintes peuvent aussi entra-
ver l’accès et le recours des entreprises aux services de crédit, en particulier des 
PME. La transformation d’investissements en projets bancables nécessite des com-
pétences de planification et de développement des affaires que de nombreux entre-
preneurs ne possèdent pas mais qui peuvent leur être enseignées. En outre, même 
si les problèmes de financement sont résolus, les entreprises se heurtent sur tout le 
continent à une pléthore d’obstacles liés aux dysfonctionnements des marchés et 
des États auxquels il importe de remédier dans le cadre d’une vaste réforme de 
l’environnement des affaires. Les entreprises africaines travaillent dans un envi-
ronnement des affaires moins favorable que celles des autres régions du monde en 
développement. On ne saurait minimiser l’importance de la finance, mais elle ne 
constitue pas toujours la contrainte majeure.

Les États africains ont eu tendance non seulement à alléger les restrictions régle-
mentaires, à chercher à résoudre les contraintes liées à la demande et à stimuler la 
concurrence, mais aussi à privilégier des instruments plus activistes pour tenter de 
promouvoir l’octroi de prêts à des segments mal desservis du monde de l’entreprise. 
Les prêts directs accordés par des banques commerciales ou de développement 
n’ont guère été utiles dans la plupart des cas. Les garanties de crédit partielles con-
stituent une méthode plus indirecte. Nous nous proposons de les étudier un peu 
plus en profondeur car elles sont devenues l’outil d’intervention privilégié de nom-
breux donateurs et États.

Partenariats public-privé
Nous avons déjà discuté des avantages que peuvent générer les partenariats public-
privé (PPP) en comblant les déficits en infrastructures. Dans la plupart des pays la 
législation sur ce type de partenariats reste toutefois confuse. Comment et avec qui 
doit-on entamer les négociations ? Avec le ministère d’exécution ou le ministère des 
Finances ? Les clauses de concurrence des lois nationales sur la passation des 
marchés publics s’appliquent-t-elles à toutes les transactions effectuées dans le 
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cadre de PPP ? Les secteurs public et privé n’ont guère les moyens de gérer de tels 
partenariats et le processus d’appel d’offres est opaque. Les partenariats public-privé 
pour la construction d’infrastructures n’ont donc pas été pleinement exploités en 
Afrique, ni même autant utilisés que dans les autres régions en développement.

La communauté des donateurs a lancé un certain nombre de fonds visant à at-
tirer des financements privés pour des projets d’infrastructure sous forme de PPP 
et a investi dans ces fonds. Pour leur part, les gouvernements africains conjuguent 
leurs efforts pour mobiliser cette source de financement à long terme en renforçant 
le cadre réglementaire et juridique applicable aux transactions relevant de PPP. En 
Zambie par exemple, le gouvernement a reconnu qu’il disposait de ressources in-
suffisantes pour lancer tous les projets de développement des infrastructures qu’il 
souhaiterait voir mis en œuvre et travaille activement à améliorer l’environnement 
des PPP. En décembre 2008, il a approuvé un cadre de politique générale pour la 
mise en œuvre des PPP. Un service central a été créé au sein du ministère des Fi-
nances, avec des services annexes auprès des ministères compétents, dont l’Agence 
de développement de la Zambie. Le cadre réglementaire et juridique a été approuvé 
par le parlement.

Pour que des pays comme la Zambie puissent renforcer sensiblement leur ré-
seau de PPP, des mesures supplémentaires doivent être prises pour s’assurer que la 
législation sur les PPP adoptée par les parlements et les réglementations s’y rat-
tachant édictées par des instruments statutaires au niveau ministériel favorisent un 
vaste éventail de transactions de PPP ; aident les agences nationales de PPP à ac-
quérir les compétences techniques et les ressources financières nécessaires pour 
pouvoir servir de facilitateurs efficaces des transactions de PPP au nom du gouver-
nement ; et fassent en sorte que tous les acteurs publics et privés intervenant dans 
des transactions de PPP puissent suivre une procédure clairement définie leur per-
mettant de faciliter ces transactions de manière coordonnée et complémentaire.

Les instruments d’atténuation des risques, que nous étudions ci-après, sont un 
mécanisme important pour encourager les PPP à s’engager dans des projets 
d’infrastructure à long terme.

Instruments d’atténuation des risques
Des instruments spécialisés ont été élaborés au fil des ans pour atténuer les effets 
des risques spécifiques. Dans le domaine de l’habitat par exemple, les facilités de 
liquidités hypothécaires aident les prêteur à obtenir des fonds à long terme pour 
financer leurs portefeuilles hypothécaires de détail. Les caisses de refinancement 
hypothécaire, inspirées d’une institution similaire existant en France, sont un 
modèle populaire qui a été adopté par de nombreux pays de l’Afrique francophone. 
De telles institutions existent, ont existé ou sont prévues en Afrique du Sud, en 
Égypte, au Gabon, au Nigeria, au Rwanda, en Tanzanie et dans les pays de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine. Le concept de base est simple : les prê-
teurs hypothécaires sont autorisés à utiliser leurs actifs hypothécaires comme ga-
rantie pour l’obtention de prêts auprès d’un émetteur d’obligations centralisé. 
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L’émetteur d’obligations ou la facilité de liquidité est généralement détenu par les 
banques, qui l’utilisent à des fins de refinancement, et représente donc une sorte 
d’organisation mutuelle qui fournit un service à ses membres. L’institution tire sa 
force d’une base de capital solide et d’une activité de prêt prudente, garantie par les 
actifs hypothécaires.

Les prêteurs peuvent utiliser une facilité de liquidité hypothécaire de deux 
manières : premièrement, comme source directe de financement à long terme pour 
les aider à surmonter le problème de l’asymétrie des échéances, ou deuxièmement, 
comme solution de repli en cas de problèmes de liquidité. La facilité agissant 
comme filet de sécurité, un prêteur peut faire un meilleur usage des dépôts à court 
terme en sachant que tout problème de déséquilibre de liquidité peut être rapide-
ment résolu en présentant les actifs hypothécaires à la facilité de liquidité en 
échange de financements à long terme. Ce système permet surtout aux banques de 
refinancer leurs prêts hypothécaires en cas de problème. Pendant la crise, en 
l’absence d’une facilité de liquidité hypothécaire, cette fonction a été assumée par 
un certain nombre de banques centrales pour soutenir les marchés hypothécaires.

Autre instrument d’atténuation des risques, l’exigence pour les emprunteurs 
d’économiser pendant un certain temps pour avoir droit à un prêt hypothécaire 
n’est pas un mécanisme de financement de l’habitat très répandu en Afrique. Il 
représente pourtant une opportunité intéressante, en particulier sur les marchés où 
les prêteurs ne peuvent obtenir l’historique de crédit des emprunteurs. Cette exi-
gence permet au prêteur de vérifier la capacité de l’emprunteur à économiser régu-
lièrement et à s’acquitter de ses remboursements hypothécaires, et aide l’emprunteur 
à se constituer un dépôt hypothécaire et un apport personnel pour l’acquisition de 
son bien. Au Nigeria, le mécanisme national de financement de l’habitat exige de 
l’emprunteur potentiel qu’il économise pendant six mois avant de pouvoir solliciter 
un prêt. Il s’agit là d’un dispositif d’épargne fermé, ce qui signifie que l’épargne dé-
termine la possibilité pour l’emprunteur d’obtenir le décaissement du prêt. La péri-
ode d’épargne de six mois permet à beaucoup trop d’emprunteurs potentiels de bé-
néficier d’un prêt par rapport au nombre que le fonds pourrait satisfaire, ce qui le 
rend donc fondamentalement non viable. Au Kenya, l’achat d’obligations habitat 
permet aux emprunteurs de se constituer l’apport nécessaire à l’acquisition d’un 
logement. Le gouvernement encourage activement ce dispositif en accordant des 
allègements fiscaux aux épargnants. Un dispositif similaire existe en Ouganda, 
mais sans l’allègement fiscal.

Le renforcement du crédit par des garanties, comme une facilité de garantie 
pour l’infrastructure, est un moyen de promouvoir le financement à long terme 
(figure 4.10). Atténuer les risques signifie protéger les projets contre des ingérences 
arbitraires d’instances de régulation, comme le fait d’empêcher des ajustements 
tarifaires proportionnels aux augmentations de coût dues aux fluctuations du taux 
de change. Par exemple, la garantie de risque partielle contre une défaillance régle-
mentaire accordée par la Banque mondiale pour la concession de la société de dis-
tribution d’électricité de l’Ouganda a joué un rôle déterminant pour attirer les in-
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vestisseurs privés (voir Mazhar 2005 ; Nyirinkinda 2005). Des gestionnaires privés 
indépendants sélectionnés par un processus d’appel d’offres sont les mieux à même 
de gérer ces facilités de garantie. Les IFD peuvent aussi utiliser des structures spéci-
fiques pour atténuer les risques des emprunts commerciaux. Tel est notamment le 
cas, par exemple, pour la structure du prêt A/B proposée par la Banque africaine de 
développement et qui étend les privilèges offerts par la banque aux investisseurs 
commerciaux17.

Figure 4.10 Effet des garanties sur la maturités des prêts

Source : Fall (2010).

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA), initiative instaurée par 
le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe en 2001 avec l’appui 
financier de la Banque mondiale, est un exemple d’institution africaine régionale 
offrant des instruments d’atténuation des risques18. L’ACA offre des assurances con-
tre les risques politiques et de crédit pour les transactions avec des pays membres de 
l’ACA. Les États participants sont responsables de toute perte déclenchée par une 
violation de leurs engagements envers l’ACA. De telles violations déclencheraient 
également un défaut de paiement au regard de la Banque mondiale, renforçant ainsi 
l’effet de dissuasion de l’assurance ACA. L’actionnariat de l’ACA étant régional, ses 
produits ont un effet dissuasif plus puissant que les garanties offertes par les agences 
nationales de crédit à l’exportation. L’ACA a fourni une assurance politique et de 
crédit pour faciliter le financement de plusieurs projets d’infrastructure, dont de 
nombreuses centrales électriques et infrastructures des technologies de 
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l’information et de la communication. En décembre 2009, les projets d’infrastructure 
ne représentaient que 10 % de l’exposition de l’ACA au risque politique.

Les dispositifs de garantie partielle se sont avérés un outil politique important 
pour stimuler l’octroi de prêts aux entreprises en général, et notamment aux PME et 
aux autres groupes désavantagés. Ces dispositifs existent sur une base privée mais 
les États et les donateurs ont déployé beaucoup de moyens pour instaurer des ga-
ranties de crédit partielles afin de résoudre le problème de l’accès limité des PME au 
crédit bancaire. Les garanties partielles peuvent contribuer à pallier l’absence de 
garantie dont souffrent la plupart des PME mais les questions du prix, du finance-
ment et de la structure institutionnelle appropriés sont importantes. Bien que ces 
dispositifs puissent fonctionner de manière autonome, ils comportent souvent des 
subventions élevées et des engagements budgétaires conditionnels destinés à cou-
vrir les pertes. S’il est difficile de calculer ces coûts ex ante, il est encore plus difficile 
de mesurer les bénéfices qui découleraient en partie de l’additionnalité, c’est-à-dire 
de la part des emprunteurs qui n’auraient pas eu accès à des financements si les ga-
ranties de crédit partielles n’avaient pas existé. Il n’existe que quelques évaluations 
d’impact rigoureuses de ces dispositifs ; or, il y a un besoin urgent de telles évalua-
tions compte tenu de la popularité de cet instrument19.

Comme l’explique Honohan (2010), des dispositifs de garantie partielle peuvent 
être mis en place pour trois grandes raisons. Premièrement, le fait que le garant 
dispose d’avantages informationnels sur le prêteur peut contribuer à résoudre le 
problème de l’asymétrie de l’information et améliorer l’accès à l’emprunt ou réduire 
les coûts connexes du financement pour certains groupes d’emprunteurs. L’exigence 
de garants pour les nouveaux emprunteurs a été l’un des piliers de la réussite du 
mouvement bancaire coopératif en Allemagne et dans d’autres pays européens au 
XIXe siècle (Ghatak et Guinnane 1999). Deuxièmement, les dispositifs de garantie 
peuvent permettre de diversifier les risques sur des prêteurs ayant différentes spé-
cialisations sectorielles ou géographiques. Les banques centrales coopératives, telles 
que celles qui ont été créées dans plusieurs pays européens, servent à assurer des 
coopératives individuelles qui investissent massivement dans des régions ou des 
secteurs précis. Troisièmement, des dispositifs de garantie peuvent apparaître pour 
exploiter l’arbitrage réglementaire si le garant n’est pas soumis aux mêmes exigences 
réglementaires que le prêteur. L’augmentation récente des dispositifs de garantie en 
Chine pourrait découler de ces arbitrages réglementaires (Honohan 2010).

Le manque de coordination entre parties privées et le handicap lié au premier 
arrivant pourraient empêcher des prestataires privés d’entrer sur le marché des ga-
ranties de crédit ou les prêteurs de rassembler les ressources nécessaires à un tel 
dispositif et justifier ainsi l’intervention de l’État (de la Torre, Gozzi et Schmukler 
2008). On peut considérer que c’est là l’une des raisons majeures pour lesquelles la 
plupart des fonds de garantie en Afrique ont aujourd’hui un financement public et 
sont même souvent gérés par des organismes publics. Le succès de ces dispositifs 
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s’explique aussi par les ressources limitées nécessaires au départ, les engagements 
potentiels n’étant requis qu’à un stade très ultérieur.

Les critères d’évaluation importants sont l’additionnalité et la viabilité. Combien 
d’emprunteurs solvables qui n’avaient pas de prêt auparavant ont pu en obtenir un 
grâce au dispositif ? Pour le savoir, il faut procéder à une évaluation non seulement 
de l’effet d’additionnalité en soi, mais aussi de la solvabilité des emprunteurs sup-
plémentaires. L’autre critère important est la viabilité financière. La manière dont ce 
dispositif est élaboré peut être déterminante pour atteindre ces deux objectifs. Si 
aucun travail de recherche rigoureux n’a été fait sur la meilleure manière de conce-
voir ces dispositifs, on en a en revanche beaucoup parlé.

L’éligibilité est un premier élément important. Le ciblage de certains secteurs, 
de zones géographiques précises ou d’entreprises d’une taille déterminée peut 
aider à optimiser l’effet d’additionnalité. Mais un ciblage trop pointu pourrait ac-
croître le coût administratif de la gestion d’un tel fonds, (par exemple, coûts de 
vérification) restreignant ainsi son utilisation, et pourrait également limiter son 
effet économique général.

Le taux de couverture est un deuxième élément important de la conception du 
dispositif qui est susceptible d’avoir une incidence à la fois sur l’additionnalité et la 
viabilité. Faire supporter une partie du risque aux prêteurs peut les inciter davan-
tage à bien évaluer et suivre les emprunteurs, et réduire ainsi les pertes sur prêts. Un 
taux de couverture trop faible peut diminuer la valeur de la garantie et freiner 
l’adhésion au dispositif. Par contre, un taux trop élevé pourrait inciter les emprun-
teurs à prendre des risques excessifs. Il est important de signaler que l’impact du 
taux de couverture sur les incitations aux prêteurs peut varier avec l’avantage de ces 
derniers en matière d’information. Si le garant possède un avantage informationnel 
sur le prêteur, alors le taux de couverture viable pourrait être supérieur à ce qu’il 
serait si l’avantage informationnel était du côté du prêteur. Le Fonds de garantie du 
crédit aux petites entreprises, au Chili, connu sous le nom de Fogape, qui a été lancé 
pour mettre aux enchères les montants des garanties disponibles, constitue un ex-
emple intéressant à cet égard. Dans ce cas, les prêteurs font leur offre en fonction 
des parties du prêt qui doivent être garanties. Les banquiers qui font une offre de 
couverture pour des parties du prêt inférieures au montant maximum pouvant être 
alloué voient leur offre acceptée, les autres sont rationnés. Dans la pratique, les ven-
tes aux enchères ont abouti à ce que les prêteurs principaux conservent entre 20 et 
30 % du risque (Benavente, Galetovic et Sanhueza 2006 ; Bennett, Doran et Billing-
ton 2005).

La structure de tarification est un autre élément important, en particulier pour 
la viabilité du fonds, tant en termes de revenu, c’est-à-dire de recouvrement des 
coûts du fonds, que pour fournir les bonnes incitations aux prêteurs. Des frais trop 
élevés pourraient faire hésiter les prêteurs à utiliser le fonds et exclure du dispositif 
de garantie des bons clients qui sinon auraient bénéficié d’un financement. Par con-
tre, si les frais sont trop bas pour pouvoir optimiser l’effet d’additionnalité, le fonds 



 Allongement des contrats financiers  215

risque de ne pas être viable. Aspect essentiel, la structure des frais doit inciter les 
prêteurs à évaluer et à suivre sérieusement les emprunteurs.

La structure de paiement est un quatrième élément important de la conception 
du dispositif. Les paiements rapides peuvent renforcer la confiance dans le système, 
et donc son utilisation par les prêteurs. Toutefois, le fait de différer les paiements 
jusqu’à ce qu’un certain seuil d’actions en recouvrement des banques ait été atteint 
peut être important pour inciter les prêteurs à surveiller correctement les emprun-
teurs. Le fait de retarder les paiements jusqu’à ce que tous les recours juridiques 
soient épuisés risque néanmoins d’être une mesure trop extrême, en particulier 
dans les pays qui disposent de processus de recouvrement légal peu performants. 
Un programme de remboursement échelonné peut s’avérer plus approprié, comme 
au Maroc et en Tunisie, où 50 % sont payés lorsque la créance est présentée, et le 
reste une fois que la procédure légale a été épuisée.

L’approche de la gestion des opérations est un autre aspect à prendre en compte. 
Les garanties individuelles au niveau des prêts font intervenir des organismes de 
garantie au stade du contrôle, afin de vérifier si les conditions requises sont rem-
plies (c’est-à-dire si les emprunteurs potentiels font partie du groupe cible de la ga-
rantie de crédit privée), mais aussi les profils de risque (c’est-à-dire si le niveau du 
risque de crédit associé à des emprunteurs particuliers se trouve dans des limites 
acceptables). Dans cette approche, les prêteurs approuvent en général tout d’abord 
les prêts, puis sollicitent ensuite l’accord d’un organisme de garantie au nom des 
emprunteurs. Ou alors, le modèle de portefeuille permet aux prêteurs d’attribuer 
librement des garanties à des prêts plus risqués ou aux emprunteurs visés (à savoir, 
les PME). Les prêteurs informent les garants une fois les prêts approuvés ou après 
survenue du défaut de remboursement. Si l’approche au niveau du prêt peut per-
mettre un contrôle et une gestion des risques plus rigoureux, elle est également plus 
coûteuse pour le fonds de garantie du crédit. Une approche hybride consisterait à 
permettre d’étendre les garanties aux portefeuilles de prêts jusqu’à une certaine 
limite, au-delà de laquelle les prêts supplémentaires seraient contrôlés par le fonds 
de garantie.

Au-delà du détail des caractéristiques du dispositif se pose la question plus gé-
nérale du rôle relatif du secteur privé, de l’État et des donateurs. La répartition des 
responsabilités entre les trois peut être importante pour créer les incitations néces-
saires pour que les prêteurs sélectionnent rigoureusement des emprunteurs. Le fi-
nancement du dispositif par une tarification appropriée des garanties et en limitant 
le financement public aux coûts d’établissement peut s’avérer important pour in-
citer vraiment les prêteurs à surveiller les emprunteurs, à éviter des prises de risque 
excessives et donc à réduire les pertes sur prêts. L’évaluation du risque de crédit par 
des parties privées plutôt que par des administrateurs publics peut contribuer à 
améliorer la qualité des décisions en matière de risques, et là encore, à réduire les 
pertes sur prêts. De même, le recouvrement des prêts par les prêteurs plutôt que par 
l’État peut optimiser ce recouvrement car les prêteurs ont généralement davantage 
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d’informations sur les emprunteurs et font l’objet d’incitations plus fortes à obtenir 
le remboursement des prêts.

Conclusions

Ce chapitre a exposé les besoins considérables en ressources à long terme de 
l’Afrique mais aussi le nombre grandissant de sources de financement à long terme 
qui existent. Au-delà des banques commerciales, des banques de développement, 
des marchés des capitaux et autres sources traditionnelles, un éventail croissant de 
sources financières non bancaires se développent en Afrique, comme les fonds 
d’investissement et les fonds souverains, ainsi que divers instruments financiers 
tels que les obligations d’entreprise et les garanties de risque partielles. Ce chapitre 
a brièvement abordé certains des thèmes centraux permettant d’améliorer le fi-
nancement à long terme. Il a également montré que l’Afrique pouvait trouver des 
fournisseurs nouveaux et mieux gérés, ainsi que de nouveaux produits et canaux de 
distribution pour le financement à long terme. Toutefois, il faudra pour cela que les 
États jouent un rôle de facilitateurs au lieu de se substituer au marché. Nous plaid-
ons en faveur d’un juste niveau de réglementation des marchés des capitaux organ-
isés, qui favorise aussi l’intégration régionale et les accords de cotations multiples. 
Nous pensons qu’il faudrait accorder un poids accru aux arrangements privés 
chaque fois que les marchés organisés sont trop coûteux ou trop lourds, et notam-
ment un rôle plus significatif aux fonds d’investissement. Au final, cela permettra 
1) d’attirer davantage de ressources à long terme en Afrique et 2) de les transformer 
plus efficacement.

Les messages principaux de l’analyse exposée dans ce chapitre sont cohérents 
avec les messages généraux du livre. La concurrence entre différents prestataires 
peut s’avérer cruciale pour la fourniture des ressources et des produits nécessaires à 
l’apport de financements à long terme en Afrique. Comme dans le chapitre 3, il est 
important de regarder au-delà des banques pour le financement des entreprises, 
mais aussi pour d’autres domaines qui nécessitent des financements à long terme, 
comme l’agriculture et l’habitat. Il est essentiel pour étendre les financements à 
long terme de regarder au-delà des services nécessaires et donc au-delà des institu-
tions et des marchés existants ; il est essentiel de dépasser les marchés des capitaux 
nationaux pour se tourner vers des solutions régionales, et de dépasser les échanges 
organisés pour se tourner vers des solutions privées. La prise en compte des con-
traintes liées à la demande implique de s’intéresser aux contraintes non financières, 
ainsi qu’aux services de développement des affaires. L’objectif ultime est de trans-
former les investissements en projets bancables, le terme de bancable étant défini 
au sens large.

Comme pour les efforts visant à étendre l’accès au système financier, les recom-
mandations de politique générale doivent être adaptées à la situation particulière 
des divers pays. Les grands pays ou ceux à revenu intermédiaire attireront plus 
facilement les financements internationaux et peuvent accueillir un plus grand 
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nombre d’institutions, dont des marchés des capitaux. Les pays de plus petite taille 
ou à faible revenu, quant à eux, doivent privilégier l’instauration de liens avec les 
marchés internationaux et tenter de faire progresser l’intégration régionale. Enfin, 
les pays sortant d’un conflit et ceux qui ont une tradition d’intervention marquée 
de l’État dans les systèmes financiers doivent inscrire les réformes de gouvernance 
en tête de leur programme politique.

Notes

1. Nous ne pouvons approfondir les nombreuses questions que nous abordons 
dans ce chapitre. Pour davantage d’informations sur le financement des infrastruc-
tures, veuillez consulter Sheppard, von Klaudy et Kumar (2006), et Foster et 
Briceño-Garmendia (2010) ; et pour la réforme des retraites, veuillez vous référer à 
Stewart et Yermo (2009).

2. Voir Ndulu (2006) pour l’importance qu’il y a à combler ce déficit pour la 
croissance en Afrique.

3. Pour une discussion détaillée sur les PPP dans l’infrastructure en Afrique, 
voir Shendy, Kaplan et Mousley (2011).

4. Pour la suite, voir Walley (2010).
5. Voir « Africa’s Banking Boom: Scrambled in Africa » Economist, 18 septem-

bre 2010.
6. La structure complète de la transaction est telle que la part de la dette de pre-

mier rang totale et des fonds propres était respectivement de 77,79 % et 22,52 %. La 
dette totale de premier rang se décompose comme suit : ₦11 milliards (Stanbic 
IBTC et Standard Bank London : 39,29 % du total de la dette), ₦9,6 milliards 
(Banque africaine de développement), ₦9,4 milliards (un syndicat de banque ni-
gérianes), et ₦3,5 milliards (dette conditionnelle auprès de banques nigérianes). 
Une créance mezzanine de ₦5 milliards a été fournie par le gouvernement de l’État 
du Lagos, en plus de ₦5,318 milliards en prêts d’actionnaires et de ₦1 milliard en 
fonds propres conditionnels.

7. L’Égypte, le Ghana et le Nigeria possèdent des fonds de pension privés mais 
uniquement pour leurs régimes obligatoires. 

8. En vertu de ces Principes directeurs, il ne devrait pas être fixé de niveau min-
imum concernant les placements à réaliser pour aucune catégorie de placements, 
en particulier pour les emprunts d’État. Les fonds des régimes de sécurité sociale ne 
devraient pas pouvoir être utilisés par l’État pour financer le déficit budgétaire.

•  La stratégie d’investissement doit fixer des restrictions quantitatives concer-
nant les niveaux maximums de placement dans différentes catégories d’actifs.

•  La stratégie d’investissement ne doit pas autoriser que les placements effec-
tués dans des actifs d’un secteur ou d’un émetteur déterminé dépassent une cer-
taine fraction de la valeur totale des actifs à la valeur du marché.

•  Certains types de placements peuvent être interdits (par exemple, prêts non 
garantis ou actions non cotées).
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•  Une  liste  des  placements  admis  ou  recommandés  pourrait  être  établie  en 
fonction de la qualité de placement des actifs.

9. John Niepold, cité dans Christy (1998) ; voir aussi Moss, Ramachandran et 
Standley (2007).

10. En Afrique de l’Ouest, les avantages fiscaux offerts par les obligations émises 
dans la zone ne bénéficient pas de la même manière à tous les détenteurs 
d’obligations de la région.

11. Direction des Assurances et de la Protection Sociale, février 2011.
12. « Capital risque : L’assouplissement de la réglementation préconisé », 

L’Économiste (Casablanca), 3446, 17 janvier 2011, http://www.leconomiste.com/
article/capital-risquebr-l-assouplissement-de-la-reglementation-preconise.

13. La réglementation actuelle sur les devises au Maroc autorise les entreprises 
domiciliées au Maroc à investir hors de leur pays et à rapatrier leurs revenus, à plu-
sieurs conditions, notamment a) que l’investissement ait pour but de développer et 
de consolider les activités de l’entreprise, et b) que l’entreprise existe depuis au 
moins trois ans. Cette deuxième condition empêche les fonds nouvellement établis 
domiciliés au Maroc d’effectuer des investissements hors du pays.

14. Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements 
Financiers, http://www.apbt.org.tn/fr/htm/fichespratiques/sicar.asp (accès le 3 
février 2011).

15. Le Nigeria a instauré en 2004 l’Excess Crude Account pour déposer les 
profits issus des ventes de pétrole, afin de mettre l’économie nigériane à l’abri des 
cycles de forte expansion et de récession que connaissent les prix des matières pre-
mières. Le pays devrait lancer l’Autorité nigériane d’investissement souverain afin 
de stabiliser les fondamentaux macroéconomiques, d’accumuler de l’épargne pour 
les générations futures et de développer les infrastructures essentielles.

16. Introduit en 2007, le Fonds de développement sino-africain est principale-
ment un fonds d’investissement privé, qui investit dans des entreprises chinoises 
présentes en Afrique dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufactur-
ière, des infrastructures (électricité et énergie, transports, télécommunications et 
eau) et des ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais).

17. Un prêt A/B peut être fractionné en une ou plusieurs composantes ma-
jeures et en une ou plusieurs composantes subordonnées. L’emprunteur est le même 
et la garantie est la même mais le traitement de chaque composante du prêt peut 
être structuré différemment.

18. Les États membres actuels sont le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, le Gabon, le 
Ghana, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.

19. Voir Lelarge, Sraer et Thesmar (2010) pour une évaluation du dispositif de 
garantie du crédit en France, et Larraín et Quiroz (2006) pour le Chili. Voir Beck, 
Klapper et Mendoza (2010) pour une étude des dispositifs de garantie du crédit 
dans le monde entier.



Chapitre 5

Sauvegarde 
des systèmes financiers

Introduction

La crise financière mondiale a remis la stabilité financière sur la liste des 
priorités des gouvernements à travers le monde. Les faiblesses de la régle-
mentation et de la supervision tant des marchés financiers nationaux et 

internationaux que des banques domestiques et transfrontalières ont été mises 
en evidence par cette crise. La communauté internationale a répondu par des 
efforts concertés visant à renforcer les normes de régulation et de surveillance 
en vigueur dans le monde. Nombre de ces efforts ont des répercussions sur 
l’Afrique. L’adoption de ces normes sur tout le continent devrait être guidée par 
les différents besoins du système financier de chaque pays africain par rapport 
aux systèmes des économies industrialisées et émergentes.

Les thèmes abordés dans le présent chapitre sont étroitement liés aux princi-
paux messages des chapitres 3 et 4. Nous avons souligné l’importance de la con-
currence aussi bien dans le système bancaire que dans le système financier dans 
son ensemble. Cependant, une concurrence accrue pose également des défis 
supplémentaires pour les régulateurs et les superviseurs comme le montre 
l’expérience récente du Nigeria qui a connu une fragilité généralisée et sys-
témique liée à (mais pas nécessairement causée par) l’évolution rapide de la 
structure du marché et du capital des banques. Cela a mis en évidence la néces-
sité pour les instances de régulation et de supervision de développer leur ca-
pacité de suivre efficacement de tels changements, et a aussi montré qu’une con-
currence accrue doit s’accompagner d’une amélioration de la gouvernance. De 
même, la fourniture de services financiers par des opérateurs non bancaires 
pose de nouveaux défis aux régulateurs et aux superviseurs. Ces défis sont liés, 
non seulement à la supervision des compagnies d’assurance et des fonds de pen-
sion, mais aussi à la coordination que cela implique entre les régulateurs ban-
caires et ceux des télécommunications, sujet abordé au chapitre 3. Ces change-
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ments exigent une approche réglementaire et de supervision ouverte et flexible 
qui permet de concilier la nécessité d’innover avec celle de limiter les fragilités 
émanant de ces nouvelles formes. Enfin, de même qu’il est important d’assouplir 
les contraintes liées à la demande pour repousser la frontière des possibilités 
d’accès, il faut rester vigilant pour éviter de dépasser les limites durables du sys-
tème et de s’exposer ainsi à des risques de surendettement, d’abus au niveau in-
dividuel et de fragilité financière au niveau agrégé.

Ce chapitre jette un œil nouveau sur les défis posés par la nécessité de sau-
vegarder la finance en Afrique, en s’appuyant sur la récente crise mais aussi sur 
l’expérience africaine en termes de fragilité, ainsi que sur les solutions mises en 
œuvre sur le continent et les autres marchés en développement et émergents. 
Globalement, notre approche est guidée par le principe selon lequel la finance 
devrait être sauvegardée pour les utilisateurs finaux. Notre but n’est donc pas de 
résoudre les problèmes des banques dans leur propre intérêt, ni de faire en sorte 
que la réglementation des échanges empêche la défaillance des intermédiaires et 
des courtiers. Il s’agit plutôt de protéger les bénéficiaires effectifs, à savoir les 
investisseurs et les clients. Dans le cas des investisseurs sophistiqués, nous nous 
rangeons à la recommandation de Honohan et Beck (2007) qui adoptent une 
approche basée sur le principe selon lequel il incombe à l’acheteur de prendre 
garde. Pour les utilisateurs de services financiers situés au bas de la pyramide, 
nous insistons sur le besoin d’une protection des consommateurs plus efficace. 
Alors que les objectifs d’approfondissement et d’élargissement des systèmes fi-
nanciers se réalisent, une réglementation et une supervision adéquates gagnent 
en importance.

Le présent chapitre est structuré de manière à refléter les trois principaux 
messages du livre. Après avoir abordé la stabilité du système financier, nous 
nous intéresserons aux défis en matière de réglementation et de supervision 
bancaire dans un environnement de concurrence accrue en rapide mutation et 
compte tenu de l’affirmation d’une tendance à la mondialisation mais aussi à 
une activité bancaire transfrontalière dans la région et dans le cadre des discus-
sions relatives à la réforme dans le cadre du processus du G20. Nous discuterons 
ensuite de l’expansion du périmètre réglementaire au-delà du cadre bancaire à la 
lumière de nos réflexions sur l’extension du système financier à des acteurs non 
bancaires. La réglementation des compagnies d’assurance, des fonds de pension 
et des marchés des capitaux a traditionnellement été faible tandis que la régle-
mentation et la supervision des institutions de microfinance (IMF) ont connu 
de profonds changements dans de vastes parties du continent ces dernières an-
nées. Nous plaiderons en faveur d’une approche basée sur le risque qui se con-
centre sur une réglementation plus rigoureuse des segments qui gèrent les écon-
omies des petits épargnants. Enfin, s’agissant des utilisateurs de services 
financiers, notamment ces petits épargnants, nous recommanderons d’accorder 
plus d’attention à la protection des consommateurs.



 Sauvegarde des systèmes financiers  221

Stabilité financière : des progrès sont faits, mais de 
nouveaux défis émergent

Les systèmes financiers africains ont fait énormément de progrès en termes de sta-
bilité financière. Les années 80 et 90 ont vu se succéder des crises bancaires coû-
teuses, systémiques ou non1. En 1994, apogée de la fragilité bancaire généralisée, des 
pays africains, de la République arabe d’Égypte à l’Afrique du Sud, en passant par le 
Cameroun et le Kenya, ont subi des crises bancaires systémiques ou non sys-
témiques. Depuis l’an 2000, cette fragilité a disparu du continent. Entre 2000 et 2007, 
Laeven et Valencia (2008) ne font état d’aucune crise systémique en Afrique (figure 
5.1). Comme l’expliquent Honohan et Beck (2007), les crises bancaires africaines de 
la fin du XXe siècle se sont distinguées des crises bancaires en dehors de l’Afrique 
par le fait qu’elles étaient principalement causées par des problèmes de gouvernance 
au niveau des banques et de la réglementation ou tout simplement par de mauvaises 
pratiques bancaires. Cela est vrai pour les pays dans lesquels le système bancaire 
était dominé par des banques d’État mais aussi pour ceux dotés d’un système ban-
caire essentiellement privé, qu’il s’agisse de banques locales ou étrangères (p. ex. Me-
ridien BIAO et la Bank of Credit and Commerce International).

Figure 5.1 Crises bancaires systémiques en Afrique, 1980–2009

Source : Laeven et Valencia (2008).

La gouvernance reste un défi de taille pour les banques et les instances de régu-
lation de certains pays même si la plupart d’entre eux ont pris des mesures fonda-
mentales. Si la privatisation a parfois permis de réduire les conflits d’intérêt des 
autorités publiques, à la fois propriétaires et superviseurs des mêmes institutions, 
elle ne s’est pas toujours déroulée sans heurt, aggravant tout d’abord la mauvaise 
gouvernance et la fragilité puis nécessitant une renégociation. Le processus de pri-
vatisation au Mozambique, en Tanzanie et en Ouganda dans les années 90, par 
exemple, a été compromis par des problèmes de gouvernance qui ont abouti à 
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l’octroi de crédits à des initiés et au pillage, souvent par des initiés liés à la sphère 
politique. Dans ce contexte, les États ont dû renationaliser les institutions avant 
d’entreprendre avec succès une seconde vague de privatisation. Au Nigeria, les in-
suffisances en matière de gouvernance bancaire interne étaient au cœur de la ré-
cente crise, comme nous l’avons vu au chapitre 2.

L’amélioration de la qualité des actifs et la capitalisation sont les deux domaines 
dans lesquels les systèmes bancaires africains ont accompli les plus grands progrès 
ces deux dernières décennies. C’est notamment grâce à ces progrès que l’Afrique a 
moins souffert de la récente crise. Le traumatisme de la fragilité bancaire des an-
nées 80 et 90 explique l’approche plutôt conservatrice préférée par les régulateurs 
et superviseurs bancaires de tout le continent pour garantir la stabilité. 
Aujourd’hui, les systèmes bancaires africains sont en règle générale stables, bien 
capitalisés et affichent un bon niveau de liquidité (il arrive effectivement que la 
liquidité soit si excessive qu’elle porte préjudice à la capacité des systèmes d’agir 
efficacement en tant qu’intermédiaires).

Néanmoins, il subsiste encore des fragilités cachées ou latentes dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Parmi les systèmes financiers de 
petite taille, le Togo compte de nombreuses banques ayant un niveau élevé de 
prêts non performants et des ratios de capital sur actifs insuffisants ; en réalité, 50 
% du système bancaire togolais est en détresse en raison de déficiences dans les 
structures de gouvernance et de l’instabilité politique et économique qui ont tou-
ché le pays au cours des vingt dernières années. La crise bancaire togolaise illustre 
la manière dont les systèmes bancaires peuvent souffrir d’une détérioration des 
finances publiques. De même, les banques en République démocratique du Congo 
demeurent sous-capitalisées, conséquence des troubles politiques et économiques 
que le pays a connus. En Côte d’Ivoire, un nombre considérable de banques, lo-
cales ou régionales pour la plupart, a été confronté en 2008 à des difficultés liées à 
l’accumulation d’arriérés par le secteur public, aux prêts accordés à des secteurs à 
risque, ainsi qu’à des problèmes de gouvernance. L’État a dû même prendre le con-
trôle de trois banques et les recapitaliser. Au Ghana, la détresse systémique est 
concentrée dans les banques d’État, et une foule de petites banques locales pâtis-
sent de problèmes de liquidité dus à leur dépendance à l’égard du secteur public et 
du financement auprès d’autres institutions. De même, dans l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de nombreuses banques ne se confor-
ment pas aux normes prudentielles et sont soumises à des chocs potentiels du fait 
de la très grande implication des États dans les économies d’Afrique de l’Ouest. 
Outre les insuffisances de gouvernance, l’absence de cadre de résolution bancaire 
approprié prolonge la détresse et accroît encore les coûts généraux, sujet sur lequel 
nous reviendrons plus loin.

La figure 5.2 montre l’importante capitalisation des banques africaines. Même 
dans leur version non pondérée, les ratios de capital sur actifs dépassent largement 
les 8 %. Le ratio de capitaux réglementaires par rapport aux actifs pondérés en 
fonction du risque revient à plus du double des 8% obtenus avec le ratio 
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d’adéquation des fonds propres de Bâle et a même augmenté pendant la récente 
crise. Simples ou pondérés en fonction du risque, les ratios de capitalisation sont 
donc hautement conservateurs. Étant donné les caractéristiques des banques af-
ricaines et leurs économies hôtes, comme mentionnées aux chapitres précédents, 
notamment la forte volatilité à laquelle sont confrontés les prêteurs africains, on 
peut effectivement penser qu’une approche conservatrice en matière de capitalisa-
tion constitue une bonne solution.

Figure 5.2 Capitalisation des banques : réduction du levier d’endettement   
       pendant la crise, 2005–2010

Source : FMI (divers).

Une comparaison de la liquidité des banques africaines au fil du temps présente des 
tendances similaires, comme nous l’avons vu au chapitre 2. En général, la finance 
africaine affiche un taux de liquidité élevé, avec un risque de maturité limité. Dans 
les bilans des banques, l’exposition aux produits dérivés et aux titres à forte volatil-
ité a été restreinte en raison, notamment, du manque de marchés financiers bien 
développés et de l’approche conservatrice des régulateurs africains. La simplicité et 
le caractère conservateur de la situation financière des banques ont minimisé la 
contagion pendant la crise. Cela est symptomatique du faible niveau de développe-
ment financier qui empêche le système financier de jouer un rôle de renforcement 
de la croissance.

Concernant la stabilité, l’accent est mis sur l’activité bancaire à cause de la vul-
nérabilité du secteur due à la disparité entre  la structure de la maturité des actifs et 
passifs des banques et de la prédominance de ces dernières dans les systèmes fi-
nanciers d’Afrique. Néanmoins, il ne faut pas négliger les autres segments de la fi-
nance. Sur tout le continent, le secteur de l’assurance se caractérise par des institu-
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tions sous-capitalisées, de faibles structures de gouvernance, un flou autour des 
indemnisations et un cadre réglementaire inconsistant. Dans les pays où ils exis-
tent, les fonds de pension sont souvent sous-financés, dotés de piètres structures de 
gouvernance, et mal réglementés, comme nous l’avons vu au chapitre 4. Alors qu’il 
s’agit d’une autre forme de fragilité puisqu’un fonds de pension n’implique pas de 
risque de retrait massif, la fragilité des fonds de pension a un impact direct sur la 
croissance à long terme car leurs ressources ne sont pas affectées de la manière la 
plus efficace (voir chapitre 4). S’il n’existe pas de risque immédiat pour le système 
financier global et l’économie dans son ensemble, l’affectation sous optimale crée 
des passifs budgétaires éventuels à long terme.

Réglementation et supervision bancaires : nouveaux défis 
dans un environnement en mutation

Bien que nous recommandions l’expansion du système financier au-delà de l’activité 
bancaire, ce secteur est et restera la partie la plus importante des systèmes financiers 
en Afrique dans les années à venir. En outre, l’accent réglementaire et de supervision 
est mis sur l’activité bancaire plutôt que sur les autres segments du système finan-
cier, et ce pour les raisons suivantes : le secteur est vulnérable aux retraits massifs 
étant donné la disparité entre la structure de la maturité des actifs et passifs des 
banques; l’étroite interconnexion des institutions financières à travers les marchés 
interbancaires et les systèmes de paiement peut facilement transformer la faillite 
d’une institution, en un risque systémique ; les banques créent des informations 
privées sur les emprunteurs dans l’économie. Pour le système financier global et 
l’économie réelle, ces externalités rendent les défaillances bancaires bien plus dom-
mageables que la fragilité des autres parties du système financier. 

Cependant, l’environnement dans lequel les banques évoluent est en pleine muta-
tion, même en Afrique. Premièrement, la concurrence s’accroît, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du secteur bancaire. Comme nous l’avons vu précédemment, la con-
currence accrue présente de nombreux avantages mais elle implique aussi une plus 
grande incertitude et des risques qui doivent être gérés correctement. Dans ce con-
texte, il est essentiel que le système bancaire (comme le système financier dans son 
ensemble, voir ci-après) améliore sa gouvernance et mette à niveau sa capacité de 
supervision. Deuxièmement, dans un système financier toujours plus mondialisé et 
compte tenu de la présence importante et croissante des banques multinationales 
mais aussi, depuis peu, des banques régionales, les systèmes financiers et économies 
d’Afrique sont de plus en plus interconnectés et exposés à davantage de chocs ex-
ternes qu’il convient de traiter de manière appropriée. Troisièmement, les réformes 
réglementaires internationales élaborées par le Conseil de stabilité financière et le 
Comité de Bâle ont des répercussions directes et indirectes sur le continent. L’Afrique 
doit être prudente dans l’adoption de normes similaires pour ses propres marchés, 
sujet sur lequel nous reviendrons au chapitre 6.
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Mise à niveau : de la réglementation à la supervision
La décennie écoulée a vu le cadre réglementaire se renforcer considérablement 
dans diverses juridictions africaines. De nombreux pays ont procédé à une révi-
sion de leur législation bancaire et mis en place des réformes subséquentes. Cer-
tains ont complété leurs réformes législatives par un remaniement des réglemen-
tations correspondantes. Toutefois, il reste des lacunes dans le cadre réglementaire, 
notamment en matière de gestion des risques et d’indépendance et de pouvoirs de 
résolution de crise des instances de supervision, comme nous allons le voir2.

Les Principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace (BCP) 
sont une méthode d’évaluation de l’adéquation du cadre réglementaire et de super-
vision. Ils couvrent 30 aspects de la réglementation et de la supervision bancaires 
sur lesquels les pays sont évalués par leurs pairs, souvent dans le contexte de mis-
sions conjointes d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque mondiale. Il faut garder à l’esprit que différents évaluateurs 
appliquent divers principes de notation. Néanmoins, il a été signalé qu’en moyenne, 
les seize pays africains pour lesquels les BCP ont été évalués se conformaient large-
ment ou complètement à 20 principes seulement sur les 30. Parmi les principes clés 
qui posent un défi en termes de conformité figurent BCP 1.2 (indépendance, re-
sponsabilité et transparence des superviseurs bancaires), BCP 7 (processus de ges-
tion des risques dans la surveillance des banques), BCP 18 (utilisation abusive de 
services financiers) et BCP 23 (mesures correctrices à la disposition des autorités 
de contrôle) (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 2006). Les notes médianes 
pour ces principes étaient substantiellement non conformes (figure 5.3). Si l’on re-
garde, au-delà du cadre bancaire, les autres segments du secteur financier, nous 
constatons toujours l’absence frappante d’un cadre réglementaire clairement défini 
pour les meilleures pratiques dans les secteurs de l’assurance et des fonds de pen-
sion dans la plupart des pays africains.

Figure 5.3 Évaluation médiane des principes fondamentaux de Bâle en Afrique

Source : Fuchs, Losse-Müller et Witte (2010).
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Les efforts de mise en conformité avec les meilleures pratiques internationales 
sont une composante phare du programme moderniste d’établissement de 
marchés financiers. Quelle est l’importance de l’adoption de ces principes dans 
l’explication de la stabilité des systèmes financiers dans la région ? Des comparai-
sons entre pays ont jeté un doute sur l’utilité des BCP pour prédire la stabilité dans 
les pays. Demirgüç-Kunt, Detragiache et Tressel (2008) ne trouvent aucune rela-
tion significative entre la plupart de ces principes et la stabilité du système ban-
caire, à l’exception notable du BCP 21 qui évalue la qualité du reporting pruden-
tiel. Les pays dans lesquels les banques doivent faire état de leur situation financière 
régulièrement et précisément aux régulateurs et autres participants du marché ont 
des banques plus solides financièrement. Aucun des autres BCP n’est de près ou de 
loin lié à la stabilité bancaire. Cela ne diminue pas pour autant l’intérêt de 
l’évaluation par des pairs du cadre réglementaire et de supervision. Cela signifie 
qu’il ne faut pas se contenter du simple respect des principes et qu’il convient 
plutôt d’observer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs de la supervision 
bancaire. Par ailleurs, il faut tenir compte des origines de la fragilité financière 
généralisée des années 80 et 90 qui, comme le montrent Honohan et Beck (2007), 
résident essentiellement dans les défaillances de gouvernance des secteurs public 
et privé. Ces dernières ont entraîné des alternances d’expansion et de récession du 
crédit. Le Nigeria, dernier exemple en date, tient la faiblesse de la gouvernance des 
institutions et des marchés financiers pour responsable de la fragilité.

Faible capacité de supervision et absence d’indépendance réglementaire
La très faible capacité de supervision et l’absence d’indépendance réglementaire 
sont au moins aussi importantes que les lacunes du cadre réglementaire pour expli-
quer la fragilité. Dans de nombreux pays, les décisions d’octroi de licences et de 
fermeture reviennent toujours aux ministères des Finances plutôt qu’aux régula-
teurs bancaires, ce qui se traduit par un risque d’ingérence politique dans ces déci-
sions cruciales et retarde toute intervention précoce auprès de banques fragiles et 
faibles. Les ressources mises à la disposition des instances de supervision demeur-
ent limitées dans la plupart des pays africains, surtout en ce qui concerne la dis-
ponibilité de personnel qualifié et d’outils d’analyse. Les activités de supervision 
demeurent axées sur la conformité aux normes réglementaires, mais ne cherchent 
pas à identifier et à gérer l’évolution des risques dans le système bancaire. En outre, 
la capacité à surveiller les risques sur les plans institutionnel et systémique est en-
travée par le manque de données de qualité et les processus de reporting inadé-
quats. La globalisation fait que ces lacunes pèsent encore plus lourdement : la plu-
part des pays africains accueillent des banques de pays développés mais aussi 
d’autres pays du continent.

Par exemple, la Commission bancaire de l’UEMOA ne dispose pas d’un pouvoir 
suffisant pour appliquer des mesures correctrices en cas de non-conformité avec 
les réglementations, un problème que les autorités politiques viennent tout juste 
d’aborder. Les réglementations mal adaptées, telles que celle de l’approbation préal-
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able des demandes de prêt, sont souvent ignorées, sapant ainsi la discipline de su-
pervision. Pour garantir cette discipline et assurer la certitude, il serait préférable 
d’abandonner de telles réglementations obsolètes et de se concentrer sur 
l’application cohérente de réglementations pertinentes.

Alors que la plupart des instances de supervision continuent d’utiliser le régime 
de capital de Bâle I (à l’exception notable de Maurice et de l’Afrique du Sud), la 
grande majorité envisage d’appliquer les exigences de fonds propres de Bâle II. 
Cette intention a été exprimée dans la récente enquête La Finance au service de 
l’Afrique par tous les pays africains interrogés, sauf l’Angola, l’Érythrée et le Leso-
tho, bien que nombre d’entre eux n’aient pas encore défini de date3. Bâle II étant 
complexe, il est surprenant que son adoption figure ainsi parmi les priorités des 
régulateurs en Afrique. Ceux-ci ont diverses raisons de vouloir adopter Bâle II bien 
que cela ne soit obligatoire que pour les États membres du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire. Plus précisément, ils ont peur que Bâle I ne commence à être 
perçu comme une norme inférieure par les investisseurs internationaux et que les 
marchés africains ne soient pénalisés par les acteurs des marchés internationaux ou 
que les banques d’Afrique ne se voient refuser l’accès aux marchés étrangers pour 
non-conformité aux dernières normes de Bâle. Selon une étude de l’Institut de sta-
bilité financière (ISF 2004), pour les pays non membres du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, le premier argument en faveur de Bâle II est le fait que les 
banques étrangères ou les filiales locales de banques étrangères fonctionnant dans 
le cadre de Bâle II s’attendent à ce que les régulateurs des pays à faible revenu 
adoptent également ce régime. Que ces préoccupations soient ou non justifiées, 
elles ont accéléré la diffusion des accords de Bâle non seulement en Afrique mais 
dans tout le monde en développement.

L’Afrique du Sud a été l’un des premiers pays africains à introduire la version 
intégrale de Bâle II, pilier 1, en 2008, laissant aux banques le choix de la méthode de 
calcul des fonds propres, bien que leur décision soit soumise à l’approbation du 
superviseur. Malgré cette liberté, la plupart des banques domestiques ont opté pour 
l’approche standard, en plus du ratio minimum de 7 % de capital de première caté-
gorie (Tier 1) et le ratio de capital total minimum de 9,5 %. Ce dernier est composé 
du ratio de capital minimum de 8 % accepté dans le monde entier auquel on ajoute 
1,5 %, exigence du système visant à ajuster les normes de fonds propres internatio-
nales à un environnement de marché émergent.

La mise en œuvre de la version intégrale de Bâle II au-delà de l’approche stan-
dard simplifiée entraîne des coûts considérables pour les banques comme pour les 
régulateurs. Cela dit, même l’approche standard peut poser problème en raison de 
la faible pénétration des notations de crédit sur le continent et des désavantages des 
sociétés non notées (typiquement les entreprises de petite taille ou du secteur in-
formel) dans l’accès au crédit à des conditions abordables. Le renforcement de la 
capacité de supervision (formation du personnel incluse), les nouveaux processus 
et les investissements massifs dans l’infrastructure des technologies de l’information 
dépassent le budget de nombre de régulateurs de pays africains à faible revenu. 
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Certes les filiales de grandes banques internationales peuvent aisément concevoir 
leur propre système de notation interne mais cela représente un obstacle insur-
montable pour les petites banques domestiques, tout en freinant encore la concur-
rence. Point important : tant que la capacité de supervision reste faible, Bâle II ne 
fournit pas un cadre adéquat permettant l’amélioration de la stabilité financière des 
pays africains. Étant donné le manque de préparation des autorités à superviser ef-
ficacement l’utilisation par les banques de modèles de risques hautement sophisti-
qués, le dépassement de l’approche standard simplifiée pourrait entraîner de facto 
une perte de pouvoir de surveillance, ce qui serait donc contre-productif.

La crise et les nouvelles propositions de réformes internationales offrent une oc-
casion unique de redéfinir le paysage de la réglementation et de la supervision en 
Afrique et de se pencher sur les priorités pour le continent. La prudence est toute-
fois de mise. En définissant le programme de réforme réglementaire et de supervi-
sion en Afrique, les responsables politiques doivent soigneusement évaluer les 
coûts et avantages de la mise en œuvre des normes internationales. Plus appropriés 
qu’une application en bloc, un séquençage et une sélection des pierres angulaires 
correspondant à l’environnement de mise en œuvre régionale et aux risques se-
raient une alternative plus efficace4.

Avec les nouvelles normes de Bâle III qu’il a mises au point, le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire entend intégrer les enseignements tirés de la crise finan-
cière. La plupart des mesures proposées ont une pertinence immédiate limitée 
pour le secteur bancaire africain car les faiblesses qu’elles concernent dérivent es-
sentiellement de styles réglementaires et de pratiques observables sur les marchés 
développés. Cela ne signifie pas qu’elles ne trouvent pas leur place dans les efforts 
d’amélioration ultérieure du cadre réglementaire mais qu’elles ont une application 
pratique restreinte à l’heure actuelle. Premièrement, Bâle III met en avant diverses 
mesures visant à accroître la qualité, la cohérence et la transparence des capitaux 
réglementaires, et s’oriente principalement sur la définition des fonds propres de 
première catégorie (Tier 1). Dans la plupart des pays africains, les structures du 
capital des banques sont une composition relativement simple d’actions ordinaires 
et de bénéfices non distribués, ce qui satisfait déjà aux exigences de qualité de Bâle 
III. Deuxièmement, les mesures d’amélioration de la couverture des risques du 
cadre relatif aux fonds propres, concernant le risque d’insolvabilité, n’auront qu’un 
impact immédiat limité car les banques africaines sont peu actives dans les do-
maines des produits dérivés, des mises en pension et du financement de titres. 
Cependant, elles devraient à l’avenir être incluses dans l’approche réglementaire des 
juridictions africaines car elles pourraient gagner en importance à mesure que les 
marchés financiers s’approfondissent. Troisièmement, la plupart des marchés af-
ricains présentant des niveaux de liquidité élevés, les normes internationales mini-
males de liquidité n’affectent que très peu les banques africaines. Par contre, vu le 
manque de données de qualité et les contraintes du système en Afrique, des ap-
proches plus basiques, telles que le simple ratio prêts aux clients / dépôts observé 
dans certains pays à faible revenu, semblent mieux adaptées et plus faciles à mettre 
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en œuvre. Il convient d’équilibrer avec circonspection les contrôles prudents de la 
liquidité et le risque de limiter de manière excessive la croissance des prêts et, par 
conséquent, le développement économique. Enfin, un ratio de levier, actuellement 
sous surveillance, peut offrir une protection primordiale pour toutes les juridic-
tions à faible revenu, notamment celles qui sont en train de lancer Bâle II. Toute-
fois, en pratique, l’endettement des banques africaines est nettement inférieur aux 
normes suggérées.

Ainsi, l’ajout d’une réglementation macroprudentielle, comme proposé dans le 
cadre de Bâle III, est considéré par la plupart des régulateurs d’Afrique comme un 
défi de taille. Le contrôle macroprudentiel est censé atténuer les risques sys-
témiques, alors que la réglementation microprudentielle traite le risque idiosyncra-
tique au niveau des banques. Peut-être l’exemple le plus saisissant est-il le provisi-
onnement cyclique des pertes sur prêts. Aussi attractives soient-elles en théorie, ces 
exigences cycliques semblent être bien plus difficiles à mettre en œuvre dans les 
pays à faible revenu, voire dans la plupart des pays à revenu intermédiaire, que dans 
les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Elles 
représentent un défi sur le plan technique et, si les régulateurs ne les maîtrisent pas, 
les niveaux d’adéquation des fonds propres ne sont plus en accord avec le risque. À 
l’exception de rares pays, le développement de la capacité de supervision macropru-
dentielle n’en est qu’à ses balbutiements. La plupart des banques centrales n’ont pas 
d’unités dédiées à la stabilité financière. Les ressources supplémentaires demandées 
sont colossales, en termes de compétences, de formation, de modélisation et de 
technologie, sans oublier les données. En outre, la supervision macroprudentielle 
requiert un changement culturel, en passant d’une approche de supervision passive 
fondée sur des règles à une gestion active des risques. Les régulateurs peuvent ne 
pas avoir l’autorité légale nécessaire pour intervenir sur la base de facteurs macro-
prudentiels (plutôt que de facteurs spécifiques à l’institution). Les régulateurs doi-
vent collaborer avec les États pour déterminer leur capacité d’intervention en cas 
d’intensification du risque systémique.

Malgré ces difficultés et indépendamment du besoin de respecter les nouvelles 
normes internationales, le développement de la capacité de supervision macropru-
dentielle est crucial pour la plupart des superviseurs africains. Il est communément 
admis que la supervision macroprudentielle est une fonction que tous les régula-
teurs doivent aborder mais elle implique certaines nouvelles demandes auxquelles 
nombre d’entre eux ne sont pas en mesure de répondre. Elle impose de nouvelles 
compétences transversales associant analyse macroéconomique et réglementation, 
de nouvelles techniques de modélisation, la collecte et l’analyse de données, ainsi 
que des critères pratiques de déclenchement et d’intervention. L’élaboration de 
normes internationales relatives à des outils et mesures de surveillance des risques 
macroprudentiels pourrait inciter les régulateurs africains à faire des exercices sim-
ilaires, adaptés aux contraintes existantes de ressources et de données.
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Exigences minimales de fonds propres
Tout au long du livre, nous avons discuté des déséconomies d’échelle parmi les pe-
tites banques, en termes d’expansion de l’accès à la finance et d’allongement des 
contrats, auxquelles vient s’ajouter une dimension supplémentaire : les systèmes 
bancaires concentrés avec de plus grandes banques peuvent-ils être considérés 
comme plus stables ? L’encadré 5.1 traite de cette question. Il y a quelques années, le 
Nigeria a considérablement augmenté les exigences minimales de fonds propres 
afin de créer des banques de taille plus grande (voir chapitre 2, encadré 2.3) et les 
autres pays suivent cette tendance. Les données examinées dans l’encadré 5.1 et 
dans les précédents chapitres font ressortir les gains potentiels d’efficacité et de sta-
bilité du système financier que génèrerait une telle consolidation. Cependant, cette 
dernière peut aussi aboutir à une prise de risque plus excessive par les banques dé-
sormais plus grandes qui cherchent à exploiter leur statut « trop grandes pour faire 
faillite ». Dans tous les cas, leur défaillance exercerait plus de pression sur le cadre 
de résolution que la faillite de petites banques. En outre, le processus de consolida-
tion pourrait avoir un impact négatif sur l’accès, notamment pour les clients de 
petites banques de niche. Parallèlement, l’effet de la consolidation sur l’efficacité, la 
stabilité et l’accès dépendra des implications pour la concurrence d’un système 
bancaire plus concentré. Plus la concentration est forte, plus il est important que le 
système financier soit ouvert et contestable, autorisant la concurrence extérieure 
au système bancaire, y compris des institutions financières non bancaires, telles 
que les sociétés de leasing, les fonds d’investissement mais aussi les entreprises de 
téléphonie mobile.

Encadré 5.1 Concurrence et stabilité

Dans les chapitres 3 et 4, nous avons mis en lumière l’influence positive que peut exercer la 
concurrence sur l’approfondissement et l’élargissement. Toutefois, une concurrence accrue 
peut sans conteste apporter aussi plus de fragilité. Quels enseignements tirons-nous de la lit-
térature spécialisée et des récents exemples au sujet de la relation entre concurrence et sta-
bilité ?
Les modèles théoriques ont fait des prévisions totalement différentes concernant le lien entre 
concentration bancaire, concurrence et stabilité. D’une part, la concentration bancaire peut 
renforcer le pouvoir de marché et se traduire par des bénéfices élevés qui amortissent les 
chocs adverses et augmentent la valeur de franchise d’une banque, réduisant ainsi les incita-
tions à la prise de risque excessive pour les banquiers (Marcus 1984 ; Keeley 1990). D’autre 
part, les défenseurs de la vision concentration-fragilité font valoir l’argument selon lequel le 
pouvoir de marché peut se solder par des taux d’intérêt plus élevés, créant ainsi des incita-
tions à la prise de risque plus grande pour les emprunteurs (Boyd et de Nicoló 2005).
La question de la taille des banques est étroitement liée au débat sur la structure du marché 
et la fragilité. D’un côté, les banques plus grandes peuvent se diversifier plus aisément : les 
systèmes bancaires caractérisés par quelques grands établissements ont tendance à être 
plus solides que les systèmes comptant une multitude de petites banques (Allen et Gale 2004). 



 Sauvegarde des systèmes financiers  231

Encadré 5.1 Concurrence et stabilité (Suite)

De surcroît, il est peut-être plus facile de contrôler une poignée de grands établissements 
qu’une foule de petites banques. D’un autre côté, les responsables politiques se préoccupent 
plus de la faillite des banques s’il n’existe que quelques grandes institutions. La présence de 
grandes banques dans un système bancaire concentré pourrait aussi augmenter le risque de 
contagion, créant ainsi un lien positif entre concentration et fragilité systémique.
D’un pays à l’autre, les exemples montrent que plus les systèmes bancaires sont concentrés, 
moins ils sont susceptibles de pâtir de la fragilité systémique ; parallèlement, la concurrence 
contribue également à une plus grande stabilité (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine 2006 ; 
Schaeck, Čihák et Wolfe 2009). Les données au niveau des banques ne démontrent pas claire-
ment l’impact de la concurrence et de la concentration sur la stabilité. Cela souligne le fait 
que la structure du marché ne fonctionne pas comme la concurrence et que la fragilité ban-
caire idiosyncratique et la détresse systémique sont loin d’être parfaitement corrélées. En re-
vanche, la relation entre concurrence et stabilité présente de fortes disparités entre les pays. 
L’effet de la concurrence dépend du cadre réglementaire, de la structure du marché et du 
possible effet d’entraînement des banques (Beck, De Jonghe et Schepens 2011). On en revient 
donc à l’importance du cadre réglementaire et de supervision.
En résumé, la concurrence n’est pas préjudiciable en soi à la stabilité bancaire et un système 
bancaire plus concentré n’implique pas forcément une réduction de la concurrence et un ren-
forcement de la stabilité. Il demeure essentiel d’adapter le cadre réglementaire et de supervi-
sion à l’évolution des structures du marché. La gouvernance des institutions financières (y 
compris l’origine du capital social et les droits aux flux de trésorerie) est aussi importante que 
la responsabilité de la direction générale lorsqu’elle décide de prendre des risques et qu’elle 
approuve les états financiers (Caprio, Laeven et Levine 2007 ; Schaeck et al., à paraître ; Bel-
tratti et Stulz 2009).

Ainsi, la consolidation peut créer des économies d’échelle substantielles dans les 
systèmes financiers africains. Ce processus doit néanmoins s’accompagner des 
changements nécessaires du cadre réglementaire et de supervision et il faut garantir 
une plus grande contestabilité avec la fourniture de services financiers par des 
acteurs non bancaires.

Résolution bancaire : la composante manquante
Dans la plupart des pays du monde en développement et développé, le maillon 
faible du filet de sécurité financière demeure le manque de systèmes de résolution 
efficaces, c’est-à-dire la capacité à intervenir à temps dans une banque en faillite 
pour éviter les dommages économiques et les effets de contagion, mais aussi d’outils 
de gestion de crise, qu’il faut non seulement avoir mais dont il faut aussi maîtriser 
la mise en œuvre. Des outils efficaces s’appuient sur la capacité à coordonner une 
réponse à une crise lorsqu’elle survient. La crise récente et les tentatives souvent 
ratées des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
pour gérer leurs banques en faillite ont propulsé cette question en tête des préoc-
cupations. Le problème comporte deux dimensions principales : l’une au niveau 
domestique et l’autre au niveau régional ou international.
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Rares sont les pays africains à disposer d’un cadre de résolution bancaire distinct 
et, dans la plupart des pays, soit les superviseurs, soit les tribunaux peuvent interve-
nir dans les banques. Pour ce faire, même en Afrique du Sud, les superviseurs doi-
vent avoir l’aval du ministère des Finances. Il est impossible d’intervenir immédi-
atement : il existe un délai de 30 jours pendant lequel la banque peut exprimer son 
opposition. Cela empêche les superviseurs d’intervenir de manière décisive, appro-
priée et efficace. En Tanzanie par contre, les régulateurs peuvent intervenir dans 
une banque en faillite ou non conforme sans impliquer la sphère politique ou judi-
ciaire. Le cadre de résolution inclut une procédure de mesures correctrices rapides 
et offre un vaste choix d’options, y compris des solutions privées et la possibilité de 
fusions et acquisitions prises en charge par le régulateur. Au Ghana et au Kenya, la 
banque centrale a le pouvoir d’intervenir mais la loi n’inclut aucune disposition sur 
les techniques de résolution spécifiques. Le flou juridique qui entoure le pouvoir 
d’intervention et, plus grave, l’absence de cadre clairement défini pour venir en aide 
aux banques en détresse mettent en danger non seulement la discipline de marché 
mais aussi l’indépendance des instances de supervision vis-à-vis des banques.

La crise bancaire au Togo illustre très bien cette question. La lente résolution de 
la crise reflète l’inefficacité du mécanisme de gestion des crises bancaires au sein de 
l’UEMOA. La Commission bancaire de l’UEMOA ne dispose pas du pouvoir 
nécessaire pour intervenir auprès de banques en faillite et partage un grand nombre 
de responsabilités avec les ministères des Finances nationaux, ce qui est tout par-
ticulièrement inquiétant vu la domination croissante des banques régionales. Plus 
spécifiquement, la législation bancaire autorise le président de la commission à ap-
peler à la solidarité du marché ou à demander l’aide des actionnaires en cas de crise 
bancaire. Mais les dispositions légales ne sont pas contraignantes pour les action-
naires et toute mesure dépend donc du pouvoir de persuasion du président. Les 
ministères des Finances nationaux ont autorité pour nommer un administrateur 
temporaire et faire appel, avec le Conseil des ministres de l’UEMOA, contre une 
éventuelle décision de révocation de licence. L’appel suspend toute action jusqu’à ce 
que le Conseil parvienne à une décision.

Les principaux défis que doivent relever les pays incluent donc l’absence de 
cadre juridique approprié pour gérer les banques en faillite. Souvent, cela peut être 
effectué uniquement selon les dispositions de la loi sur les faillites, ce qui s’avère 
insuffisant comme l’explique l’encadré 5.2. Le point commun des régimes spéciaux 
de résolution est que, si certaines conditions de déclenchement sont remplies, ils 
permettent au superviseur de l’emporter sur les actionnaires durant la phase de pré-
insolvabilité. Cela autorise des solutions banque saine / banque à problèmes : un 
ensemble de passifs et un ensemble correspondant d’actifs de grande qualité sont 
transférés à une banque acquéreuse (achat d’actifs et reprise des passifs en cas de 
relation directe, sinon il est fait appel à une banque relais). Ainsi, les éléments de la 
banque pertinents en termes systémiques sont transférés tandis que les éléments 
restants peuvent être liquidés. Une continuité est alors assurée. L’avantage d’un scé-
nario dans lequel aucun régime spécial de résolution bancaire n’est en place réside 
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dans le fait que la décision qui incombe aux autorités n’est plus binaire, à savoir 
sauver toute l’institution ou ne pas intervenir. Cela va donc dans le sens de l’intérêt 
public de stabilité financière à moindre coût pour les contribuables.

Encadré 5.2 Résolution bancaire

Dans toute économie de marché, les trois fonctions de base des banques sont : 1) fournir 
des services de paiement, 2) rassembler l’épargne de la société, transformant ainsi la li-
quidité à court terme en placements à long terme et 3) évaluer et contrôler les emprunteurs 
et les projets d’investissement. Ces trois fonctions se traduisent par 1) le besoin 
d’appartenir à un réseau d’institutions financières, 2) le risque de disparité entre la struc-
ture de la maturité des actifs et passifs et de pénurie de liquidité en cas de chocs tels que 
des retraits massifs et 3) la création d’informations privées. La défaillance d’une institution 
financière génère des déséconomies dépassant les coûts privés d’une faillite pour les ac-
tionnaires, les dirigeants, les employés, les déposants et les emprunteurs. Elle impose aussi 
des coûts externes aux autres institutions financières et à l’économie dans son ensemble. 
Cet écart entre les coûts privés et sociaux de l’insolvabilité des banques justifie à lui seul la 
mise en place d’un régime spécial d’insolvabilité pour les établissements bancaires. Plus 
spécifiquement, les trois caractéristiques susmentionnées peuvent être associées à trois 
problèmes qui entraînent des coûts sociaux externes en cas de défaillance bancaire : 1) le 
problème de domino car les banques appartiennent à un réseau : la faillite d’une seule insti-
tution peut facilement provoquer la défaillance d’autres institutions malgré les bases solides 
de ces autres banques ; 2) le problème des otages né de la disparité entre la structure de la 
maturité des actifs et passifs des banques et de l’incapacité de ces dernières à satisfaire 
les besoins de liquidité de tous leurs clients en cas de retrait massif, pouvant créer à son 
tour des effets de contagion dans tout le système financier ; et 3) le problème de réfrigéra-
tion caractérisé par la détérioration des relations prêteur-emprunteur en raison de la perte 
d’informations après la faillite de l’institution. Ces problèmes requièrent une attention immé-
diate qui ne peut pas être obtenue par les régimes normaux d’insolvabilité applicables aux 
entreprises. Un cadre spécial doté de règles clairement définies est également nécessaire 
afin d’éviter un problème classique d’incohérence temporelle entre les régulateurs : bien 
qu’il soit optimal ex ante de nier la possibilité d’un plan de sauvetage pour insuffler une dis-
cipline de marché, il est optimal ex post de se concentrer sur la réduction des coûts so-
ciaux d’une faillite bancaire.

En l’absence de cadre de résolution bancaire approprié, il ne reste souvent aux autori-
tés que deux approches des banques en faillite : les soumettre aux procédures régulières 
de banqueroute ou les renflouer. La mise en œuvre de la première option exacerbe les prob-
lèmes décrits ci-avant car elle peut conduire à une ruée sur les liquidités, à un effet de con-
tagion et à la destruction des informations privées. La mise en œuvre de la seconde option 
crée pour les banques des incitations perverses à prendre des risques excessifs. Les éven-
tuels gains réalisés dans le cadre de cette prise de risque reviennent aux banques tandis 
que les éventuelles pertes sont socialisées par les plans de sauvetage. L’objectif d’un cadre 
de résolution bancaire est de créer des options qui permettent aux régulateurs de réduire 
les coûts qu’imposent les faillites au reste du système, tout en diminuant l’aléa moral car les 
banquiers sont encouragés à être trop agressifs face aux risques. De telles options peuvent 
inclure une fusion contrôlée d’une banque faible avec une banque forte ou une technique 
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achat-reprise où la grande partie des actifs d’une banque en faillite (part d’achat) et cer-
tains passifs (part de reprise) sont transférés à une autre banque, tandis que les actifs et 
passifs restants passent par le processus de liquidation. Si de telles options sont indis-
ponibles en raison de l’absence d’acheteurs ou de la trop grande taille de l’établissement en 
faillite, une banque relais peut être envisagée. Cela implique la mise en place d’une banque 
temporaire chargée de gérer les dépôts et engagements de la banque en faillite.

Les régulateurs bancaires n’agissent toutefois pas dans le vide. Ils s’inscrivent dans un 
cadre institutionnel et politique global. Leurs objectifs peuvent ne pas coïncider avec ceux 
des contribuables qui, en définitive, doivent régler la note des faillites bancaires. Imposer 
certaines règles aux superviseurs concernant le moment et le mode d’intervention (sous 
forme de cadre de mesures correctrices rapides) ainsi que sur l’option de résolution à choi-
sir (p. ex. règle du moindre coût aux États-Unis) peut aider à structurer le cadre de résolu-
tion bancaire de manière à ce que les incitations des superviseurs correspondent mieux à 
celles des contribuables et aux objectifs d’un système financier efficace et sain.

Encadré 5.2 Résolution bancaire (Suite)

Concernant la question plus générale de la capacité de supervision abordée 
précédemment, de nombreux pays africains ne disposent pas des capacités requises 
pour gérer les banques en faillite. Cela s’applique non seulement aux compétences 
de supervision mais aussi aux ressources financières nécessaires pour pallier le 
manque potentiel de capitaux. Le laxisme réglementaire est une conséquence 
fréquente qui aggrave la fragilité. Comme nous allons le voir, ce problème peut être 
accentué par la présence de filiales de grandes banques multinationales et par le fait 
que de nombreuses instances de régulation dépendent encore des ministères des 
Finances ou d’autres organismes gouvernementaux dans leur prise de décision. De 
plus, le cadre juridique limite souvent la discrétion réglementaire dans deux déci-
sions clés : l’octroi de licences et la capacité de sanction et de redressement des in-
stances de supervision lorsqu’elles interviennent dans les banques en faillite.

L’expérience nigériane récente pour répondre aux faillites bancaires et les nom-
breuses auto-évaluations des autres pays africains ont mis en évidence le besoin 
d’établir et de bien préparer des mécanismes efficaces de réponse aux crises et des 
procédures de résolution bancaire avant la survenue de tels événements. Plusieurs 
pays de la région comme le Malawi, le Mozambique et la Zambie, ont entrepris des 
réformes holistiques de la gestion de crise et du cadre de résolution bancaire. Ils ont 
renforcé ce dernier en adoptant des mécanismes de mesures correctrices rapides, 
en élaborant des plans de gestion de crise applicables à des banques de grande taille 
et importantes sur le plan systémique, et en introduisant des dispositifs de coordi-
nation entre les banques centrales et les ministères des Finances. Les procédures 
elles-mêmes doivent être mises au point par les autorités africaines afin de définir 
des processus efficaces de partage d’informations, d’analyse, de prise de décision et 
de communication interne et externe, ainsi que des mécanismes appropriés pour 
financer la résolution bancaire. Les diverses responsabilités peuvent être détaillées 
dans des protocoles d’accord (PA) entre agences sur la gestion de crise, ce qui 
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devrait contribuer à éviter le manque de coordination, à faciliter les échanges en 
temps utile d’informations essentielles, à assurer une communication cohérente 
entre les institutions, sur les marchés et pour le public et, de manière générale, à 
renforcer les dispositifs globaux d’intervention en cas de crises financières. Un 
manque de temps criant et de graves pénuries d’informations sont monnaie cou-
rante pendant les crises bancaires.

Il ne saurait y avoir de solution unique. Dans certains systèmes financiers, 
comme en Afrique de l’Ouest, on s’efforce de restructurer et, éventuellement, de 
privatiser des banques d’État faibles ou en faillite, tandis que d’autres pays 
s’emploient à mettre en place une structure pour gérer efficacement les défaillances 
potentielles de banques privées.

Des progrès rapides pourraient être réalisés grâce à des systèmes d’alerte, des 
exercices de simulation et des plans d’urgence. Les détecteurs de problèmes peu-
vent améliorer les compétences de supervision. Ils peuvent également aider à iden-
tifier d’éventuelles lacunes dans le cadre juridique actuel régissant l’insolvabilité des 
banques, et peuvent ainsi avoir une influence sur le processus de réforme néces-
saire dans le système de résolution bancaire. Les systèmes d’alerte sont aussi en 
mesure de mettre en évidence le besoin de préparer des plans d’urgence pour les 
faillites de grandes banques ou une crise bancaire systémique. Un plan d’urgence 
devrait inclure des prévisions relatives aux ressources humaines nécessaires, le con-
texte juridique, les voies de communication avec les autres institutions, autorités 
gouvernementales et superviseurs étrangers, ainsi que les plans d’action en réponse 
à la faillite de grandes banques ou à une crise systémique. Les plans d’urgence 
devraient intégrer toutes les autorités nationales concernées, y compris les superv-
iseurs, les autorités compétentes en matière d’assurance-dépôts et les ministères des 
Finances, ainsi que d’autres organismes pertinents tels que les agences internation-
ales, les instances de supervision étrangères, etc. Ils devraient également inclure des 
scénarios où des concurrents intérieurs ou extérieurs au système bancaire domes-
tique prendraient le contrôle des institutions en difficulté. Des plans d’urgence bien 
préparés et réalistes permettent aux instances de régulation d’être proactives et non 
réactives dans le cadre d’une crise. Des exercices de simulation peuvent être réalisés 
pour tester l’adéquation des plans d’urgence.

Les plans d’urgence sont particulièrement importants dans les pays habitués au 
laxisme, soit parce que les propriétaires des banques en détresse ont été influencés 
par le pouvoir politique, soit parce que les États ont eu peur que les fermetures de 
banques, le chômage inhérent et les perturbations pour les clients bancaires soient 
impopulaires sur les plans politique et économique. Outre le laisser-faire 
économique et politique, Maimbo (2001) souligne que, dans certains cas, une 
troisième forme d’assouplissement (assouplissement de la réglementation institu-
tionnalisée bureaucratiquement) pourrait l’emporter. Dans une étude du processus 
de réglementation et de supervision en Zambie, il estime que ce type de tolérance 
faisait partie intégrante, non seulement des politiques et procédures administra-
tives formelles et informelles pour des sanctions juridiques et de supervision, mais 
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aussi de la culture organisationnelle de la prise de décision au sein de l’instance de 
régulation.

La résolution efficace de la faillite des filiales de banques étrangères est sou-
vent à la fois plus complexe et plus sensible, notamment dans les nombreuses 
petites économies d’Afrique où ces banques sont généralement en position dom-
inante5. La complexité réside dans le fait que les superviseurs bancaires dans les 
pays hôtes ne disposent souvent pas des informations nécessaires qui leur per-
mettraient d’être parés à affronter un tel événement. En outre, étant donné la 
nature des bilans des banques, la composition des actifs et des passifs et partant, 
la liquidité et les positions sur actions des banques peuvent évoluer rapidement 
en faveur de la maison mère et aux dépens de la filiale. Alors que l’idée de filiales 
autonomes a été suggérée comme une option contre ces risques, un tel pare-feu 
supprimerait en même temps les avantages des banques multinationales en 
termes d’économies d’échelle et l’utilisation de plateformes communes. Bank of 
Africa, Ecobank, First Rand et Standard Bank, quatre banques régionales de 
premier rang du continent, ont centralisé leurs fonctions de groupe relatives à la 
gestion de la trésorerie et des liquidités, l’audit du groupe, l’approbation de 
crédits importants et le traitement électronique des données (Lukonga 2010). 
Les plans d’urgence peuvent donc s’avérer particulièrement utiles dans le con-
texte des filiales de banques multinationales. De tels plans pourraient également 
induire plus de transparence dans les structures de ces banques. Si l’on va plus 
loin, il conviendrait même de demander à ces filiales de banques multination-
ales d’appliquer leurs propres plans d’urgence, à savoir des plans de résolution 
pour filiales autonomes, en cas de besoin. Cela s’apparente à l’idée d’instaurer 
des dispositions de fin de vie, introduites en Europe et en Amérique du Nord 
pour les grandes institutions financières, importantes sur le plan systémique6.

Un rôle pour l’assurance-dépôts ?
Une question essentielle relative au cadre de résolution bancaire est l’accès aux res-
sources nécessaires pour venir en aide aux banques en faillite. Les récentes réformes 
de ce cadre en Amérique latine ont placé l’assurance-dépôts au cœur de la résolu-
tion des banques faibles pour faire coïncider les incitations entourant le filet de sé-
curité financière et fournir aux autorités compétentes les ressources appropriées. 
L’expérience latino-américaine peut-elle être transposée en Afrique ? Actuellement, 
la plupart des pays africains ne disposent pas de système d’assurance-dépôts et, au 
cours de la dernière décennie, les preuves empiriques se sont accumulées pour in-
diquer les pièges de l’aléa moral associé à l’assurance-dépôts (Demirgüç-Kunt et 
Kane 2002). Ainsi, en réduisant les incitations des déposants et créanciers des 
banques à surveiller et discipliner les banques (même si l’on doit rester sceptique 
sur la capacité des petits déposants à évaluer le profil de risque des banques) et en 
institutionnalisant les engagements de l’État, les banques ont plus de chances de 
suivre leur instinct naturel et d’adopter une position agressive face au risque (étant 
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donné qu’elles n’interviennent que du bon côté et non du mauvais côté du risque), 
notamment en présence d’un faible cadre de supervision. L’argument selon lequel 
une assurance-dépôts explicite est meilleure qu’une garantie implicite car elle limite 
cette garantie ne tient pas forcément en réalité, comme le montre le cas de la Bo-
livie. Le système financier bolivien est petit et peu développé, à l’image de nom-
breux systèmes financiers africains, et l’introduction de l’assurance-dépôts explic-
ite a entraîné une prise de risque plus élevée par les banques (Ioannidou et Penas 
2010). Cependant, toujours concernant la Bolivie, il existe des preuves très anec-
dotiques que l’existence d’un système d’assurance-dépôts peut constituer une aide 
pour la réforme ou l’établissement d’un cadre de résolution bancaire compatible 
avec les incitations (Bolzico, Mascaro et Granata 2007). Il y a donc un compromis à 
faire entre l’efficacité ex ante et ex post de l’utilisation de l’assurance-dépôts dans le 
cadre du filet de sécurité financière : elle incite à la prise de risque agressive mais 
est un instrument qui a fait ses preuves dans la résolution des banques en faillite. 
Une dépendance semble également exister, dans le sens que là où certaines institu-
tions et structures sont déjà en place, la meilleure solution consiste à tirer pleine-
ment profit de leur utilité et dans les pays où elles n’existent pas, il est plus simple de 
partir de zéro avec des structures optimales.

L’introduction de l’assurance-dépôts pour améliorer l’efficacité de la résolution 
bancaire serait-elle pratique dans le contexte des petits pays africains à faible revenu ? 
Vu le nombre réduit de banques et les ressources humaines souvent limitées, il 
s’avère qu’il serait coûteux de mettre en place un tel système, qui a comme principal 
objectif d’établir un cadre de résolution bancaire compatible avec les incitations. En 
outre, les ruées sur les liquidités sont bien plus rares en Afrique que partout ail-
leurs. La défaillance d’une seule banque, pas nécessairement la plus grande, épuise-
rait les fonds disponibles, et l’utilisation de personnel pour l’établissement et 
l’administration d’un système d’assurance-dépôts ne ferait que réduire les res-
sources disponibles pour la supervision bancaire. Toutefois, lorsqu’un système 
d’assurance-dépôts existe déjà, son inclusion comme une partie intégrante de la 
résolution des faillites, comme c’est le cas actuellement au Kenya et en Ouganda, 
pourrait améliorer l’efficacité et assurer une meilleure préparation aux crises. Cela 
pourrait passer par l’attribution de pouvoirs de réglementation à l’assureur des 
dépôts, l’accès aux informations de supervision, le droit de demander un contrôle 
supplémentaire strict sur place et hors site et la participation à la décision 
d’intervention. Cela permettrait aussi d’aligner les intérêts des différentes parties 
impliquées car les assureurs des dépôts auraient, non seulement les incitations, 
mais aussi les outils nécessaires pour minimiser les pertes des fonds d’assurance. 
Comme dans bien d’autres discussions abordées tout au long du livre, nous consta-
tons qu’il ne saurait y avoir de solution unique : la structure du filet de sécurité fi-
nancière idéal dépend du développement, de l’organisation et de la taille du sys-
tème bancaire en question.

Il existe des alternatives à l’assurance-dépôts. Vu la forte liquidité de la majorité 
des banques en Afrique, il pourrait être utile d’investir des liquidités dans les em-
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prunts des banques centrales ou des États, destinés à rembourser les petits dé-
posants en cas de faillite. Nombre de systèmes bancaires en Afrique imposant aux 
banques des exigences élevées en termes de liquidité et de réserve, un tel arrange-
ment pourrait être aisément mis en œuvre.

Une autre leçon tirée de la crise européenne est la nécessité de résoudre les ques-
tions transfrontalières liées à l’assurance-dépôts. Elle s’applique surtout aux succur-
sales car elles sont contrôlées par leur pays d’origine et peuvent ou non être cou-
vertes par les systèmes d’assurance-dépôts de ces pays. De telles situations ont 
généré des problèmes en Europe, comme en Islande par exemple. Près de la moitié 
des pays africains qui ont participé à la récente enquête La Finance au service de 
l’Afrique sur le cadre réglementaire (cf. supra) permettent aux banques étrangères 
de pénétrer leur marché par le biais de succursales. Mais en réalité, l’entrée des 
banques étrangères via leurs succursales est rare sur le continent car la plupart des 
banques multinationales ou régionales établissent des filiales. Même lorsque 
l’intégration régionale de la supervision bancaire pourrait faciliter un cadre de ré-
solution régional, comme en Afrique de l’ouest et centrale, les régulateurs bancaires 
insistent sur le fait que les banques étrangères doivent entrer dans chaque pays par 
l’intermédiaire de filiales plutôt que de succursales.

Coopération en matière de supervision transfrontalière régionale
L’autre dimension importante de la résolution bancaire est la dimension transfron-
talière et, à cet égard, la récente expérience européenne peut livrer des enseigne-
ments intéressants. Les questions de supervision transfrontalière deviennent de 
plus en plus centrales pour les instances de régulation africaines. Cette attention 
s’explique notamment par le fait que, fin 2009, au moins 20 banques d’origine afric-
aine effectuaient des opérations transfrontalières dans au moins quatre pays (Lu-
konga 2010). Les pays d’origine allaient du Maroc à Maurice, en passant par le Ni-
geria et l’Afrique du Sud. La supervision efficace des institutions financières 
transfrontalières exige une étroite collaboration entre les superviseurs des pays 
d’origine des institutions et des pays hôtes des filiales. C’est aussi un thème clé dans 
la promotion d’une supervision consolidée.

Les récentes réformes du paysage mondial de la supervision ont porté sur la 
constitution de collèges de supervision pour toutes les banques opérant à 
l’international. Néanmoins, la représentation des instances de supervision afric-
aines dans ces collèges de surveillance reste faible en raison de l’asymétrie actuelle, 
entre les marchés développés et la plupart des marchés africains, en termes de taille 
des opérations des grandes banques internationales. Par exemple, un groupe ban-
caire international peut avoir une importance systémique disproportionnée dans 
certains pays africains alors même que les activités du groupe en Afrique représen-
teraient une petite partie de son bilan. Cette asymétrie introduit une complication 
dans la conception de ces collèges : les superviseurs africains ont des intérêts im-
portants dans les collèges de surveillance, mais peuvent être négligés par les super-
viseurs des pays d’origine en raison d’un préjugé sur la productivité et l’efficacité. À 
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ces problèmes peuvent également s’ajouter les coûts substantiels, en termes d’argent 
et de temps, qu’entraînent les déplacements et la participation à des réunions dans 
des destinations lointaines pour les cadres supérieurs relativement peu qualifiés de 
pays à faible revenu.

Dans un contexte africain, l’émergence de banques régionales dont le siège so-
cial relève de juridictions africaines exige une coopération étroite entre les différen-
tes instances de supervision bancaire de la région. Afin de faciliter le processus de 
coopération, les autorités africaines doivent encourager la mise en place de collèges 
régionaux et de protocoles d’accord bilatéraux. De même, les restrictions sur le 
partage d’informations bancaires relatives à la confidentialité doivent être assou-
plies pour permettre aux régulateurs d’établir une bonne communication.

L’expérience européenne récente suggère que les collèges de superviseurs et les 
protocoles d’accord (PA), bien que bénéfiques, ne constituent cependant pas des 
outils performants pour la coordination en cas de fragilité idiosyncrasique ou sys-
témique. En fin de compte, les protocoles d’accord sont des documents juridique-
ment non contraignants et, même au sein d’un collège de superviseurs, ce sont les 
superviseurs du pays abritant le collège qui prennent les décisions finales. Les PA 
ne résistent donc pas aux crises comme on le supposait avant un tel événement. Par 
ailleurs, étant donné les asymétries de l’information et des capacités, les superv-
iseurs africains ne seront pas en position de force par rapport aux superviseurs des 
pays d’origine situés en Asie ou en Europe. En Afrique, les banques régionales 
pourraient laisser davantage de place à la coopération compte tenu de la taille rela-
tive des opérations dans les pays hôtes et d’origine, et elles pourraient présenter un 
meilleur équilibre de compétences et de capacités. Un soutien politique pourrait 
s’avérer utile cependant pour poursuivre l’intégration financière régionale du cadre 
réglementaire et parvenir à une coopération de supervision afin de ne pas re-
produire les erreurs commises en Europe.

Comment peut-on surmonter les limites du cadre de résolution bancaire trans-
frontalier traditionnel ? Comme nous l’avons vu, le principal défi est l’écart entre les 
objectifs ex ante et ex post du cadre de résolution, les objectifs de réduction de la 
prise de risque agressive ex ante et les objectifs visant à éviter les répercussions né-
gatives de la faillite bancaire ex post. S’agissant de la résolution bancaire transfron-
talière, la situation est plus complexe car les coûts doivent être répartis de manière 
compatible avec les incitations, ce qui est presque impossible ex post car les déci-
sions doivent être prises rapidement (Goodhart et Schoenmaker 2009). En défini-
tive, cela mène à l’idée des dispositions de fin de vie qui fait petit à petit son chemin 
sur les marchés financiers développés. Élaborées par les banques elles-mêmes, 
elles indiquent la procédure de liquidation des grandes banques transfrontalières. 
Associées aux plans d’urgence internationaux et aux plans contraignants de partage 
des coûts de résolution ex ante, les dispositions de fin de vie peuvent créer ex ante 
des incitations appropriées contre la prise de risques excessifs des banques mais 
aussi servir de modèle pour la gestion des grandes banques transfrontalières en 
faillite dans la région.
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Et la discipline de marché ?
Permettez-nous une brève remarque au sujet du débat sur la discipline de marché 
ou la discipline de supervision. L’échec flagrant de la discipline de marché durant la 
dernière crise peut être attribué à l’aléa moral généré par l’approche de politique 
monétaire adoptée par Bernanke-Greenspan, communément appelée “le Bernanke-
Greenspan put”, même si d’autres explications telles que les sautes d’humeur ou les 
externalités ont également été avancées (de la Torre et Ize 2009). En outre, l’absence 
de marchés dans de nombreux pays à faible revenu amène les observateurs à la 
conclusion selon laquelle la discipline de marché n’a pas sa place dans les systèmes 
financiers de ces pays. À l’instar de Caprio et Honohan (2004), nous affirmons que 
la discipline de marché a tout à fait sa place en raison de la présence de grands dé-
posants (souvent expatriés ou donateurs) et des ressources limitées des États pour 
renflouer les grandes banques (même si ces dernières peuvent être petites si on les 
compare à l’échelle mondiale). Par ailleurs, le monde des affaires relativement petit 
et le secteur bancaire moins sophistiqué en Afrique facilitent la surveillance, ainsi 
que la collecte et la diffusion d’informations. Si le renforcement de la capacité de 
supervision et de la discipline semble essentiel, la promotion de la discipline de 
marché, le cas échéant, est d’une importance cruciale. Une option consisterait à 
donner un plus grand rôle aux éventuels marchés des actions. Si les grandes 
banques et les institutions cotées sont encouragées à introduire une partie plus con-
séquente de leurs fonds propres, les prix des actions pourraient refléter plus préci-
sément la prise de risque des dirigeants. Le renforcement des normes d’audit 
représente un autre instrument : les auditeurs sont les garants des états financiers 
qu’ils ont approuvés et assument la responsabilité vis-à-vis des actionnaires et des 
superviseurs.

La discipline de marché est incontournable pour relever les défis de la gouver-
nance. Les discussions abordées tout au long du livre, mais surtout dans le contexte 
des récentes crises bancaires qui ont secoué l’Afrique, soulignent les graves prob-
lèmes de gouvernance au cœur de la fragilité. La gouvernance d’entreprise appli-
quée aux banques est particulièrement importante étant donné que les nombreuses 
crises précédentes sur le continent ont été causées par ce genre de problème. Par 
ailleurs, les systèmes financiers africains ne peuvent s’étendre que si l’on relève 
aussi les défis de la gouvernance dans les institutions financières non bancaires, y 
compris les IMF et les institutions de coopération.

La gouvernance est autant une question de règles juridiques qu’un problème 
d’application. La plupart des régulateurs bancaires qui ont répondu à l’enquête La 
Finance au service de l’Afrique ont indiqué qu’ils disposaient de réglementations 
sur les prêts aux parties liées et les exigences en matière de publication 
d’informations applicables aux directeurs et actionnaires majoritaires concernant 
leurs intérêts commerciaux impliquant des relations avec des parties liées ou 
d’éventuels conflits d’intérêt avec les banques. Cela soulève la question de la force 
exécutoire et de l’application de ces règles. De la même manière, comme nous 
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l’avons vu au chapitre 3, de nombreuses institutions de coopération pâtissent de 
faibles structures de gouvernance.

Les élites politiques établies   ont tendance à se servir des systèmes financiers à 
leurs propres fins. Mais le problème de gouvernance va au-delà de la propriété di-
recte par l’État. Il implique une propriété croisée des secteurs privés financier et 
non financier et, plus important, des relations entre des hommes politiques, des 
régulateurs et des institutions financières, qui se traduisent par des décisions de 
prêt non commercialement fondées associées à des risques élevés et donc des pertes 
éventuelles qui, souvent, sont réalisées. La privatisation n’est pas la panacée dans ce 
contexte mais simplement une première étape, comme l’a montré l’expérience de 
plusieurs pays en Afrique de l’est et australe mentionnée plus haut.

Une méthode consiste à accroître la concurrence dans le système. Bien sûr, il ne 
saurait y avoir de solution unique. Les progrès de la gouvernance grâce à la concur-
rence et aux médias sont plus facilement réalisables dans des grands pays à revenu 
intermédiaire que dans des petits pays ou des pays à faible revenu. Favoriser 
l’ouverture et la concurrence est largement considéré comme efficace pour gérer ce 
type de défi de gouvernance. L’entrée des banques étrangères et la gestion de fonds 
privés étrangers stratégiques peuvent résoudre les problèmes liés à l’accaparement 
politique du secteur financier, tout en contribuant à un renforcement de l’expertise 
technique.

Il est tout aussi essentiel de garantir une certaine autodiscipline efficace au sein 
des institutions. L’autorégulation, qui suppose qu’une banque contrôle volontaire-
ment son propre respect des normes légales et éthiques, est de loin préférable à 
l’application de ces normes par des régulateurs extérieurs. À cette fin, dans le do-
maine de la gouvernance, un travail considérable a été effectué pour rendre les con-
seils d’administration plus efficaces. Les rapports du comité King sur la gouver-
nance d’entreprise en Afrique du Sud, sous l’égide de Mervyn King, ancien juge de 
la Cour suprême, ont inspiré l’orientation des codes de bonnes pratiques d’entreprise 
et de conduite des affaires en Afrique. King III, le dernier rapport, s’appuie sur 
l’esprit du rapport Cadbury publié au Royaume-Uni en décembre 1992, premier 
texte approfondi sur la gouvernance d’entreprise et modèle international de bonnes 
pratiques pour la gestion des responsabilités réparties au sein de la direction gé-
nérale afin de s’assurer que le pouvoir de décision n’appartient pas à une seule et 
unique personne (IODSA 2009). Concernant les problèmes de gouvernance 
d’entreprise, King III est fondé sur des principes et reconnaît qu’il ne saurait y avoir 
de solution unique. Au lieu de cela, il encourage les sociétés à adapter des principes 
de gouvernance d’entreprise standards appropriés à leur taille, nature et complexité. 
Pour les banques en Afrique, ce message est particulièrement pertinent au vu de la 
diversité des stratégies pour relever les défis uniques du continent.
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Au-delà des banques : comment réglementer et Quels 
segments du système financier?

Établissements d’épargne contractuelle et marchés des capitaux
La réglementation des compagnies d’assurance et des fonds de pension a sou-
vent été négligée, surtout lorsque la supervision du secteur financier incombe 
aux ministères des Finances avec un personnel insuffisant, un cadre réglemen-
taire inconsistant et aucun pouvoir de surveillance. Comme nous l’affirmons au 
chapitre 4, le manque de réglementation et de supervision adéquates est un 
facteur important mais pas nécessairement décisif pour expliquer le sous-dével-
oppement de ces segments des systèmes financiers dans la majeure partie de 
l’Afrique. Là encore, de graves problèmes de gouvernance rongent ces segments. 
Or, les règles de protection des consommateurs sont aussi importantes que la 
réglementation du capital et de la gouvernance pour renforcer la confiance du 
public dans ces institutions. Récemment, une certaine amélioration a été notée 
car les fonctions de réglementation et de supervision ont été affectées soit aux 
banques centrales soit à d’autres instances de régulation non bancaires spéciali-
sées. Ce fut le cas notamment au Botswana et en Zambie.

Le manque de réglementation et de supervision adéquates peut être un 
fardeau pour le développement des marchés des capitaux. Mais, comme nous 
l’avons vu au chapitre 4, dans le cas de l’Afrique, ce sont les exigences d’octroi de 
licences et d’émission, trop lourdes, qui semblent être le frein. Comme le montre 
une vaste comparaison entre pays, les normes de transparence et de publication 
d’informations sont plus importantes que l’existence d’entités de supervision 
fortes (La Porta, Lopez-de-Silanes et Shleifer 2006).

La crise financière récente a fait émerger une proposition de réforme desti-
née à étendre la réglementation et la supervision du secteur financier aux insti-
tutions financières non bancaires telles que les fonds d’investissement. Cette 
poussée réformiste a été influencée par la dernière crise qui a mis en lumière les 
secteurs bancaires de l’ombre qui échappent au contrôle réglementaire dans de 
nombreux marchés financiers développés. Il a donc été recommandé que les 
fonds d’investissement soient surveillés et que cette surveillance des marchés 
soit plus stricte, en exigeant que des produits standards soient négociés de gré à 
gré sur des marchés organisés. Le but d’une telle mesure est de fournir aux su-
perviseurs des informations de meilleure qualité et des signaux d’alerte précoce, 
ainsi que de ralentir les marchés financiers mondiaux en rapide évolution en 
augmentant les coûts des opérations boursières. La mise en œuvre de telles re-
commandations conviendrait-elle à la réalité africaine ?

Cette tendance à repousser les frontières de la réglementation est contrainte, 
non seulement par le manque de ressources humaines et financières adéquates 
dans les pays à faible revenu, mais aussi par les coûts de transaction que 
l’expansion de la réglementation pourrait générer pour des composantes émer-
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gentes du système financier, tels que certains marchés de gré à gré ou les fonds 
d’investissement. Plus généralement, la décision de réglementer et de surveiller 
un segment du système financier doit prendre en compte l’intensité de la 
promesse. Cela est déterminé par 1) la probabilité qu’un contrat financier ne 
puisse pas être honoré, 2) les problèmes rencontrés par les consommateurs lors 
de l’évaluation de la solvabilité d’un prestataire de services financiers et 3) 
l’impact de la rupture d’un contrat (Quintyn et Taylor 2007). Cette intensité de 
la promesse, à son tour, doit être contrebalancée par les coûts de réglementation 
pour les utilisateurs, les prestataires et l’économie dans son ensemble, et les ris-
ques systémiques doivent être appréciés par rapport aux avantages à long terme 
que représente le développement de ces segments du système financier (Hono-
han et Beck 2007). Une approche caveat emptor, où la responsabilité du contrôle 
incombe à des investisseurs sophistiqués plutôt qu’aux superviseurs, pourrait 
donc être mieux adaptée aux segments du système financier utilisés par de tels 
investisseurs.

Cette prudence à l’égard de l’extension du périmètre réglementaire de façon 
indiscriminée n’exclut certainement pas le renforcement de la réglementation et 
de la supervision des secteurs de l’assurance et des fonds de pension, toujours 
rudimentaires dans de nombreux pays d’Afrique, ou l’extension basée sur le ris-
que de la réglementation et de la supervision aux IMF ou aux coopératives 
d’épargne et de crédit (SACCO). En résumé, il pourrait être plus important 
d’étendre le filet réglementaire pour y inclure les institutions financières non 
bancaires qui servent les ménages présentant une exposition financière moins 
forte, que de l’orienter vers des produits et des marchés majoritairement utilisés 
par des segments de la population plus éduqués et sophistiqués7.

Bas de la pyramide : une réglementation prudentielle au besoin
La réglementation des institutions servant le bas de la pyramide est l’un des do-
maines qui a connu les changements les plus rapides au cours des dix dernières 
années. De nombreux pays africains ont, depuis peu, instauré une sorte de cadre 
réglementaire spécial pour les IMF ou sont en train de le faire. Cependant dans 
un tiers des pays, les IMF sont encore sujettes, implicitement ou explicitement, 
au cadre réglementaire du secteur bancaire ou à celui des institutions finan-
cières non bancaires, voire complètement livrées à elles-mêmes.

La défaillance des institutions du bas de la pyramide peu ou pas réglemen-
tées, telles que les SACCO, est une question importante. Comme nous l’avons vu 
dans le monde entier (p. ex. en Albanie et en Colombie), la faillite de ces institu-
tions peut conduire non seulement à des ruées sur les liquidités et à la perte de 
confiance d’une grande partie de la population dans les institutions financières, 
mais aussi à des troubles sociaux et politiques. Plus généralement, la faillite 
d’une IMF peut avoir un impact encore plus grand sur la vie des gens que la fail-
lite d’une banque. Si les inquiétudes quant à un effet domino sont généralement 
injustifiées car les IMF et les SACCO ne présentent qu’une interdépendance re-
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streinte et une taille limitée, le nombre d’épargnants touchés par une faillite peut 
être considérable.

Une question à laquelle de nombreux pays à travers le continent ont été con-
frontés est celle de savoir si les institutions de de microfinance (IMF) et les coo-
pératives doivent être réglementées et surveillées dans la même mesure que les 
banques. Un consensus mondial s’est développé autour de cette question et pré-
conise l’extension de la réglementation prudentielle et de la supervision aux 
seules institutions collectant des dépôts, tout en évitant les « lourdes réglemen-
tations prudentielles pour des besoins non prudentiels, c’est-à-dire à des fins qui 
ne sont pas la protection de la sécurité des déposants et la solidité du secteur fi-
nancier dans son ensemble » (Christen, Lyman et Rosenberg 2003, 3). Tandis 
que la prise de dépôts a longtemps été le pré carré des banques, de plus en plus 
de pays ont assoupli cette restriction et créé un cadre réglementaire pour les 
IMF ou banques communautaires qui proposent ce service. Dans certains cas, la 
réglementation a collé à la réalité car de nombreuses SACCO d’Afrique de l’Est 
prennent déjà des dépôts non seulement de leurs membres (comme elles sont 
autorisées à le faire) mais aussi d’un public plus vaste via des dispositifs de front-
office. Cela crée de sérieux problèmes si le grand public ne comprend pas la 
différence entre les banques et ces institutions financières comparables aux 
banques et en attend les mêmes contrôles réglementaires et protection. Toute-
fois, le fait d’appliquer un cadre réglementaire formel à de telles institutions sans 
y adjoindre la structure de supervision nécessaire peut s’avérer contre-productif. 
Cette contre-productivité peut être exacerbée si un système d’assurance-dépôts 
pour ces institutions est mis en place avant même l’évaluation de leur situation 
financière et de leur viabilité, entraînant des passifs budgétaires potentiellement 
élevés, voire une perte de confiance dans la supervision bancaire si les autorités 
ne tiennent pas leurs engagements.

Ainsi, les institutions de microfinance collectant des dépôts peuvent bénéfi-
cier d’exigences de déclaration et de normes minimales de fonds propres allé-
gées par rapport à celles appliquées aux banques, néanmoins elles pourraient 
requérir des exigences plus strictes de ratios de capital et de liquidité. Un argu-
ment en faveur de la nécessité d’un ratio de capital plus élevé pour les IMF est 
que leurs portefeuilles de prêts sont souvent plus volatiles car ils sont, en gé-
néral, plus concentrés géographiquement et par secteur. Des limites sur les prêts 
non garantis sous forme d’un pourcentage du capital ne devraient pas être im-
posées aux IMF parce que la plupart des microcrédits, si ce n’est la totalité, sont 
souvent non garantis. Il est important aussi de ne pas imposer des activités 
pesantes ou des restrictions géographiques à ces institutions car cela pourrait 
affecter leur viabilité. Par ailleurs, en raison des coûts fixes, la réglementation 
des IMF est coûteuse pour les instances de supervision ; il y a donc un compro-
mis à faire entre les objectifs d’inclusion et de stabilité. Mais il existe des moyens 
de l’alléger. Les charges réglementaires superflues, telles que des exigences ex-
cessives relatives aux dossiers de prêts ou envers les succursales, devraient céder 
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leur place à des exigences allégées de déclaration et à des règles de diversité de 
propriété simplifiées qui ne constituent pas des obstacles à l’investissement dans 
les IMF par des organisations non gouvernementales. Les institutions finan-
cières s’appuyant sur leurs membres, comme les coopératives, peuvent égale-
ment profiter d’une supervision réduite, notamment si les instances de supervi-
sion peuvent reposer sur des institutions faîtières bien gérées, bien gouvernées 
et réglementées et supervisées de manière appropriée. Il reste à savoir si les IMF 
collectant des dépôts ont besoin d’un régime spécial. L’exemple de l’Ouganda, 
qui a appliqué un cadre réglementaire aux IMF proposant ce service il y a 
quelques années, n’est peut-être pas le bon car seules deux institutions sont actu-
ellement sous ce régime. Cependant, une telle évaluation ne prend pas en 
compte l’aspect de contestabilité de cette option dans le cas d’une IMF en pleine 
croissance ou d’un nouvel intervenant.

Passer d’une institution proposant uniquement des crédits à une institution 
offrant aussi la collecte de dépôts est un casse-tête. Pour autoriser les institu-
tions de crédit à se lancer dans la collecte des dépôts, il faut que les nouvelles 
institutions commencent par se soumettre à un processus strict de vérification 
et de filtrage. Sont-elles suffisamment viables et rentables ? Sont-elles dotées de 
systèmes d’information de gestion adaptés ? Sont-elles capables de supporter la 
charge réglementaire ? Une licence de collecte des dépôts implique-t-elle une 
certaine promesse des instances de régulation ? Il est donc essentiel d’être ouvert 
vis-à-vis du public sur la signification d’une telle autorisation en termes de sécu-
rité et de garanties.

La réglementation des IMF, à la fois négative et positive, peut aider les insti-
tutions financières s’adressant au bas de la pyramide à repousser la frontière des 
possibilités d’accès. Pourtant, une réglementation trop laxiste peut aussi créer 
des incitations perverses à dépasser cette frontière en inondant le marché d’un 
trop grand nombre de prestataires non qualifiés ou en soutenant des prestataires 
peu recommandables.

Structure de supervision : deux, ça va ; trois, c’est trop ?
Ces dernières années, d’importantes discussions ont eu lieu autour de la struc-
ture organisationnelle de la supervision du secteur financier8. Dans le monde 
entier, on a abordé les avantages et inconvénients des divers modèles : des su-
perviseurs distincts pour chaque segment, des instances de supervision unifiées 
ou une approche fonctionnelle impliquant une séparation de la supervision pru-
dentielle et du contrôle de la conduite des affaires. Traditionnellement, la super-
vision bancaire a incombé aux banques centrales, à l’exception de l’UEMOA, de 
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale et d’autres pays 
francophones dans lesquels elle est du ressort d’une entité distincte. La supervi-
sion des autres institutions financières et marchés, y compris des marchés des 
capitaux, de l’assurance et des fonds de pension, a souvent été la responsabilité 
des ministères des Finances. Même aujourd’hui, ces derniers contrôlent les 
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compagnies d’assurance dans des pays aussi variés que l’Algérie, Madagascar et 
la Mauritanie. Mais cet arrangement a souvent souffert d’une base de compé-
tences limitée et d’un manque d’indépendance. Récemment, plusieurs pays ont 
donc entrepris de recourir à des superviseurs spécialisés pour les assurances et 
les marchés des capitaux. Ainsi, l’Afrique du Sud, l’Égypte et Maurice ont lancé 
des commissions de services financiers pour les prestataires de services finan-
ciers non bancaires afin de rationaliser les règles appliquées à ces secteurs et 
superviser les institutions aux multiples activités financières non bancaires, tan-
dis que le Ghana et le Kenya ont des superviseurs particuliers pour les assur-
ances. Autre question : qui devrait superviser les institutions de microfinance et 
de coopération collectant les dépôts ? En majorité, les pays s’appuient sur la su-
pervision effectuée par les mêmes institutions qui surveillent les banques, même 
si elle ne s’inscrit pas forcément dans le même cadre réglementaire. Au Kenya, 
les IMF collectant les dépôts sont supervisées par la Banque centrale qui sur-
veille également les banques, alors qu’une entité distincte se charge du contrôle 
des SACCO.

Dans chaque cas (compagnies d’assurance, marchés des capitaux et IMF), il 
existe des arguments pour et contre le recours à la même entité pour superviser 
les institutions financières non bancaires et les banques. D’un côté, les superv-
iseurs bancaires disposent de l’expertise et des compétences de surveillance 
nécessaires, ainsi que la réputation requise, ce qui est particulièrement critique 
au cours des étapes initiales de la supervision d’un nouveau segment du système 
financier ; autant de facteurs qui peuvent s’avérer décisifs dans des pays ayant 
une base de compétences limitée. De l’autre côté, la supervision des institutions 
financières non bancaires et des marchés nécessite souvent des compétences 
spécifiques. Cela vaut aussi pour les IMF. De plus, la concurrence est source 
d’inquiétudes car les superviseurs bancaires pourraient dominer les autres types 
de superviseurs et favoriser le segment bancaire du système financier au détri-
ment des autres segments.

Certes les préoccupations quant aux compétences particulières requises et à 
la concurrence peuvent être fondées dans le cas de la supervision du secteur de 
l’assurance et des marchés des capitaux, mais elles le sont moins dès lors qu’il 
s’agit de supervision d’institutions de microfinance et de coopératives collectant 
les dépôts car les compétences techniques exigées sont similaires. En outre, vu la 
frontière souvent floue pour le grand public entre les banques traditionnelles et 
les IMF ou les coopératives collectant les dépôts, il pourrait être utile d’avoir un 
ensemble unique de régulateurs pour ces établissements afin d’éviter tout arbi-
trage réglementaire. Il est sans conteste crucial que les coopératives financières 
ne soient pas supervisées par l’autorité générale des coopératives mais par des 
superviseurs spécialisés. Il existe par ailleurs des considérations politiques, ainsi 
que des préoccupations sur le pouvoir des superviseurs bancaires et sur le fait 
qu’ils puissent accorder trop d’attention à la stabilité au lieu de se concentrer sur 
la portée. Un compromis pourrait être trouvé avec le détachement de personnel 



 Sauvegarde des systèmes financiers  247

affecté à une nouvelle autorité qui supervise les institutions non bancaires col-
lectant les dépôts.

Une autre question clé tourne autour de l’emplacement de l’autorité respon-
sable du développement et de l’expansion du marché. Si actuellement elle est 
souvent hébergée par les banques centrales, cela soulève le problème d’un conflit 
d’intérêt avec la tâche prudentielle des régulateurs bancaires. Pourtant, dans la 
plupart des pays de la région, la banque centrale demeure l’institution qui con-
centre le plus de compétences, en dehors des institutions financières, et l’entité à 
la meilleure réputation et à la plus grande autonomie.

La récente tendance a été à un cadre réglementaire régional. Les pays franco-
phones de l’Afrique de l’ouest et centrale sont les plus avancés dans ce domaine 
car ils ont des instances de régulation bancaire communes pour les deux unions 
monétaires et un seul régulateur et superviseur pour les assurances (Conférence 
interafricaine des marchés d’assurances), bien que ces entités existent plus sur la 
forme que sur le fond. L’autorité octroyant des licences aux banques est hébergée 
au niveau des ministères des Finances dans ces pays et la supervision n’est pas 
consolidée, au moins ce n’est pas le cas dans la région de l’UEMOA. De tels ac-
cords régionaux peuvent avoir des avantages réels par rapport aux superviseurs 
nationaux car ils sont en mesure de relever le défi de l’échelle et de la gouver-
nance. Grâce à l’union régionale des forces, les régulateurs bancaires peuvent 
générer des économies d’échelle et développer les compétences et capacités 
nécessaires en toute indépendance par rapport à la sphère politique et aux enti-
tés réglementées en fonctionnant au niveau régional plutôt que national. Les 
tentatives d’harmonisation des réglementations et des pratiques de supervision, 
telles qu’entreprises actuellement dans les autres parties du continent comme 
dans la Communauté de développement de l’Afrique australe, représentent un 
premier pas vers l’établissement de telles structures régionales.

Du côté de l’offre au côté de la demande
À un niveau plus local, les préoccupations autour du risque de surendettement des 
ménages ont précédé la crise de la microfinance d’Andhra Pradesh en Inde. Des 
initiatives de promotion d’une finance responsable, telles que celles encouragées par 
le Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres et la Société financière interna-
tionale, obligent les IMF à respecter certaines normes minimales de protection des 
consommateurs contre le surendettement, notamment des normes de transparence 
et de publication d’informations, mais également des structures d’incitations qui ne 
créent pas de tendance à trop prêter à un seul client. Cela renvoie notamment aux 
prêts sur salaire, particulièrement gênants en raison de la facilité avec laquelle les 
créanciers peuvent avoir accès aux salaires des emprunteurs.

Si des initiatives volontaires ne suffisent pas, des structures plus formelles 
de protection des consommateurs doivent être examinées. Nous les abor-
derons ultérieurement.
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Attention portée aux utilisateurs : protection des 
consommateurs

Tout au long du livre, nous avons souligné l’importance d’étendre le point de focali-
sation des contraintes de l’offre aux contraintes liées à la demande. Cela est aussi 
important dans le domaine de la stabilité financière que dans ceux de l’expansion 
de l’accès et de l’allongement des contrats. En plus des connaissances financières 
qui sont incontournables dans la volonté d’inclure une population plus grande 
dans le système financier, nous devons nous concentrer sur la protection des con-
sommateurs actuellement et nouvellement bancarisés.

À la différence du cas des marchés des capitaux et des fonds d’investissement, où 
nous recommandions une approche caveat emptor pour éviter la suppression de ces 
segments émergents du système financier, une approche caveat venditor est sou-
haitée pour les services financiers du bas de la pyramide9. La protection des con-
sommateurs a gagné en importance dans le monde entier. Au lendemain de la crise 
mondiale, nous avons assisté dans les pays développés à un renforcement de la pro-
tection des consommateurs non sophistiqués contre la vente de produits financiers 
qui n’ont pas d’utilité pour eux ou qui exposent leurs moyens de subsistance à un 
risque extrême. Ce recentrage sur la protection des consommateurs affecte l’épargne 
et l’investissement, mais aussi les produits de crédit, sans oublier les services de 
paiement, tels que les envois de fonds. Il est étroitement lié à la question de la maî-
trise des notions financières discuté ci-avant, mais se concentre davantage sur les 
restrictions imposées aux prestataires de services financiers plutôt qu’aux consom-
mateurs (potentiels).

La protection des consommateurs peut soutenir la concurrence et, en fin de 
compte, l’information10. Les clients mieux informés sont capables et plus suscepti-
bles de comparer, ce qui incite les prestataires de services financiers à proposer des 
prix et des produits compétitifs. De même, les outils marketing, y compris la pub-
licité mensongère, peuvent peser lourdement sur les décisions des consommateurs, 
comme le montre une récente étude menée en Afrique du Sud (Bertrand et al. 
2010). Des offres de prêt ont été envoyées à environ 50 000 clients. Les prêts étaient 
assortis de taux d’intérêt aléatoires et de brochures présentant de nombreuses vari-
antes sur des supports publicitaires communs. Les chercheurs ont découvert que 
les demandeurs de prêt étaient sensibles aux taux d’intérêt cités mais aussi à plus-
ieurs dimensions de la publicité. Par exemple, inclure la photographie d’une femme 
dans la brochure (par opposition à un homme) revenait, en termes d’influence sur 
l’utilisation du prêt, à abaisser le taux d’intérêt de plus de 4 points de pourcentage 
par mois.

Dans le domaine des services financiers, une protection efficace des consom-
mateurs concerne quatre aspects : 1) une communication à destination des con-
sommateurs claire, simple, compréhensible et comparable ; 2) des interdictions de 
pratiques commerciales injustes, abusives ou mensongères ; 3) des mécanismes de 
recours efficaces et simples ; et 4) une éducation financière qui donne aux consom-
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mateurs les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour com-
prendre et évaluer les informations financières qu’ils reçoivent (Rutledge 2010). La 
protection des consommateurs définit clairement des règles d’engagement entre les 
établissements financiers et les clients de détail. Elle permet de réduire le fossé de 
connaissances qui existe entre les institutions financières et les consommateurs et 
rend ces derniers mieux à même de prendre des décisions éclairées sur les produits 
financiers. Ainsi, une protection efficace des consommateurs de services finan-
ciers est assurée par la réglementation (celle de l’État et l’autorégulation) et des 
programmes d’alphabétisation financière.

Aucune méthodologie n’a été mise au point et approuvée dans le monde entier 
pour évaluer la qualité d’un cadre de protection des consommateurs de services fi-
nanciers11. Néanmoins, le cadre juridique, réglementaire et institutionnel est gé-
néralement plus fort dans les pays à revenu élevé qu’en Afrique.

Quels sont les instruments de protection des consommateurs ? Conformément 
à la devise selon laquelle la transparence est le meilleur remède, les exigences en 
matière de publication d’informations sont l’un des outils utilisés les plus élémen-
taires, mais non moins importants. Conseiller les consommateurs sur les rende-
ments et les risques des produits d’investissement devrait être à la base de tout pro-
cessus commercial dans le domaine des services financiers. Il faudrait au moins 
indiquer clairement aux clients le coût mensuel du crédit, y compris les intérêts, le 
principal et le paiement des commissions, sur toute sa durée de vie. Selon l’enquête 
La Finance au service de l’Afrique (voir plus haut), les banques de la plupart des 
pays sont tenues par la loi d’informer les clients des commissions sur les produits 
avant d’ouvrir un compte puis de toute modification éventuelle de ces frais. Ces 
règles aisément applicables caractérisent toute conduite décente des affaires. La 
protection des consommateurs devrait également faire partie intégrante de toute 
agence d’évaluation du crédit, y compris les mécanismes de publication des don-
nées et un processus d’appel, comme en Afrique du Sud (encadré 5.3)12.

Au-delà des règles pures de publication d’informations (qui peuvent être appli-
quées par les superviseurs bancaires ou à travers l’association des banques), nous 
trouvons les règles de protection des consommateurs qui interdisent aux institu-
tions financières de vendre des produits spécifiques sauf à des clients sophistiqués 
(comme les entreprises ou les individus ayant des richesses considérables) et qui 
imposent qu’elles soumettent leurs clients à des tests d’accessibilité avant d’accorder 
un crédit. L’exigence de conformité avec une telle réglementation engendre des 
coûts pour les institutions financières, ce qui pourrait empêcher l’élargissement du 
système financier et requérir des autorités de nouvelles capacités institutionnelles. 
En 2007, l’Afrique du Sud a adopté cette approche en votant la Loi sur le crédit na-
tional et l’établissement de l’organisme national de réglementation du crédit qui est 
responsable de la protection des consommateurs dans le domaine des crédits à la 
consommation, qu’ils soient octroyés par des banques ou des institutions finan-
cières non bancaires, une expérience décrite dans l’encadré 5.3.
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Encadré 5.3 Cadre de protection des consommateurs en Afrique du Sud

Le système financier sud-africain se distingue par l’existence de la Loi sur le crédit national, 
de bureaux de crédit, de l’organisme national de réglementation du crédit, du bureau du 
Médiateur sur les informations de crédit et du Tribunal national des consommateurs devenu 
opérationnel depuis le 1er juin 2006.

• Loi sur le crédit national n° 34 de 2005 : cette loi entend promouvoir et faire progresser 
le bien-être social et économique des Sud-Africains ; encourager un marché et un secteur 
du crédit juste, transparent, concurrentiel, durable, responsable, efficace et accessible ; et 
protéger les consommateurs. La loi inclut notamment 1) la promotion de l’autonomisation et 
de la propriété des Noirs dans le secteur du crédit à la consommation ; 2) l’interdiction de 
pratiques injustes concernant le crédit et le marketing qui l’entoure ; 3) la promotion d’un 
octroi et d’une utilisation responsables du crédit et, à cette fin, l’interdiction de l’octroi ex-
cessif de crédits, la réglementation des informations de crédit, l’enregistrement des bureaux 
de crédit, des fournisseurs de crédits et des services de conseil en matière de dette ; 4) 
l’établissement de normes et standards relatifs au crédit à la consommation ; et 5) la promo-
tion d’un cadre d’application cohérent.

• Organisme national de réglementation du crédit : l’organisme national de réglementa-
tion du crédit est chargé de la réglementation du secteur du crédit sud-africain et a pour 
tâches de 1) lancer des campagnes d’éducation ; 2) d’effectuer des recherches et 
d’élaborer des politiques ; 3) d’examiner les réclamations ; et 4) de garantir le respect de la 
loi sur le crédit national. Il a également pour mission d’enregistrer et de réglementer les 
fournisseurs de crédit, les bureaux de crédit et les conseillers en matière de dette.

• Bureaux de crédit : la Loi sur le crédit national 1) stipule que les bureaux de crédit 
sont requis de s’enregistrer auprès de l’Organisme national de réglementation du crédit afin 
de mener des activités commerciales légales ; 2) décrit les fins auxquelles les informations 
de crédit à la consommation peuvent être utilisées et les sociétés auxquelles les bureaux de 
crédit peuvent fournir ces informations ; 3) détermine les normes d’exactitude des données ; 
et 4) garantit que les consommateurs ont le droit de consulter leur dossier.

• Bureau du Médiateur sur les informations de crédit : ce bureau a été créé pour résou-
dre les litiges qui opposent les consommateurs et les bureaux de crédit.

• Tribunal national des consommateurs : cette cour intervient dans des affaires de non-
respect de la loi, donne des amendes et constitue un recours pour les consommateurs. 
Ceux-ci et les fournisseurs de crédit peuvent faire appel devant le tribunal de toute décision 
de l’Organisme national de réglementation du crédit.

Sur le plan collectif, le cadre sud-africain de protection des consommateurs est conçu 
pour garantir que, entre autres protections, 1) le langage employé dans les accords de 
crédit est simple et compréhensible ; 2) des devis sont établis pour tous les accords de 
crédit et sont valables pendant cinq jours ; 3) la publicité et le marketing comportent les in-
formations prescrites sur le coût du crédit ; 4) les possibilités de ventes de crédit sont 
strictement réduites au domicile et au lieu de travail d’une personne ; 5) les motifs d’un 
éventuel refus de crédit sont communiqués ; 6) les relèvements automatiques des limites de 
crédit sont réglementées ; 7) les prêts excessifs et irréfléchis sont interdits ; 8) les intérêts 
et les commissions sont réglementés sur les accords, y compris dans le cas de micro 
crédits ; 9) les bureaux de crédit sont réglementés et les consommateurs ont le droit à des 
dossiers gratuits de la part de ces bureaux ; et 10) les consommateurs très endettés ont 
accès à un service de conseil en matière de dette afin de procéder à une restructuration.
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Encadré 5.3 Cadre de protection des consommateurs en Afrique du Sud (Suite)

Bien que largement approuvées pour leurs restrictions sur les pratiques abusives de 
prêt, les procédures de restructuration de la dette stipulées dans la Loi sur le crédit national 
ont été critiquées par le secteur financier. Le processus juridique est décrié du fait de sa 
lenteur. Les banques citent les quelque 9 000 cas présentés chaque mois devant les tribu-
naux et les retards qui résultent de ce volume de travail sont une source de préoccupation 
majeure pour le secteur. Leurs efforts pour fonder une association de médiation nationale 
pour la dette visant à augmenter le flux d’interventions négociées pour les consommateurs 
très endettés sont salués mais l’initiative demeure insuffisante. On estime qu’à peine 5 % 
des 150 000 demandes déposées par les consommateurs depuis juillet 2003 auraient été trai-
tées par les tribunaux.

Pour créer un cadre efficace de protection des consommateurs, les efforts doivent 
s’accompagner d’un programme d’alphabétisation financière tout aussi efficace. L’État en-
tend bien élever le niveau de connaissances des services financiers et améliorer le com-
portement des consommateurs dans ce secteur afin qu’ils puissent prendre des décisions 
financières éclairées en accord avec leur propre contexte socio-économique. Seule une 
population dotée de notions financières utilisera des systèmes de protection des consom-
mateurs. L’amélioration d’un tel savoir renforce la maîtrise, la compréhension, les compé-
tences, les attitudes et, particulièrement, le comportement que les individus doivent avoir 
pour prendre les bonnes décisions concernant leurs finances personnelles, ce qui leur per-
met de devenir des emprunteurs potentiels plus attractifs. L’État doit utiliser de multiples 
canaux pour offrir des programmes d’alphabétisation financière, y compris les institutions fi-
nancières, le système éducatif (éducation financière pour les écoliers), les médias (presse 
écrite, radio, télévision, Internet), le marketing social (spectacles itinérants, théâtre de rue, 
programmes récréatifs ciblés), les services institutionnels (conseil en matière de dette, 
mentorat) et d’autres méthodes.

L’Association bancaire d’Afrique du Sud collabore avec la commission parlementaire sur 
l’éducation primaire pour réformer le programme national de sciences économiques afin d’y 
inclure notamment le cycle économique individuel, la croissance et le développement dura-
bles, ainsi que des connaissances et compétences en gestion, consommation, finance et 
entrepreneuriat. Les programmes d’alphabétisation financière pour les plus jeunes sont ac-
ceptés car ils traduisent les efforts essentiels déployés pour améliorer le faible taux 
d’épargne sud-africain, de seulement 15 %, mais aussi car ils sont une contribution formida-
ble à l’autonomisation nationale des citoyens. Les réformes suggérées veulent consolider le 
programme en cours Teach Children to Save South Africa (Enseigner aux enfants pour sau-
ver l’Afrique du Sud)  lancé en juillet 2008 et qui permet aux professionnels du secteur fi-
nancier de partager leur savoir et leur expertise tirés de la pratique lors de cours d’une 
heure sur l’épargne donnés à de jeunes écoliers du pays. Soutenu par le ministère de 
l’Éducation primaire et intégré au programme pédagogique dans le domaine des sciences 
économiques, Teach Children to Save South Africa a jusqu’à présent attiré des intervenants 
de 13 banques et 27 institutions financières.

Sources : Organisme national de réglementation du crédit, Johannesburg, http://www.ncr.org.za/ ; Asso-
ciation bancaire d’Afrique du Sud, Johannesburg, http://www.banking.org.za/.
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Enfin, il existe un ensemble de règles qui impose certains minima ou maxima sur 
les coûts des services financiers, y compris les taux d’intérêt d’usure. Toutefois, 
l’instauration de plafonds (dans le cas du crédit) ou de planchers (dans le cas de 
produits d’épargne) peut facilement devenir une barrière à l’accès aux services pour 
les clients à risques et ceux n’effectuant que de petites transactions et qui sont de ce 
fait plus coûteux pour les institutions financières. Selon l’enquête La Finance au 
service de l’Afrique, un tiers des pays africains appliquent encore des plafonds 
d’usure, et un quart impose des taux d’intérêt planchers sur les dépôts. Ces chiffres 
élevés s’expliquent par l’UEMOA qui plafonne les taux prêteurs à 18 % pour les 
banques et à 27 % pour les institutions financières non bancaires et les IMF, in-
dépendamment de la finalité ou du bénéficiaire des prêts. En même temps, peu de 
pays fixent des limites sur les frais. Cela rend évidemment la politique de pla-
fonnement et de planchers de taux d’intérêt moins efficace car les frais sont souvent 
un autre moyen, pour les banques faisant face à des restrictions sur les taux d’intérêt, 
d’effectuer des profits.

S’agissant de la protection des consommateurs, il ne saurait y avoir de solution 
unique. Les pays à revenu intermédiaire comme l’Afrique du Sud peuvent se per-
mettre d’établir des structures institutionnelles sophistiquées. Et ce d’autant plus 
que l’augmentation rapide des crédits à la consommation dans ces économies crée 
un fort besoin de mécanismes de protection. Dans le cas spécifique de l’Afrique du 
Sud, cela est dû au boom du crédit à la consommation que le pays a connu au tout 
début du XXIe siècle. Par contre, les petits pays et les pays à faible revenu ne dispo-
sent pas forcément des ressources et des capacités nécessaires pour mettre en œuvre 
un tel système et doivent davantage se rabattre sur les normes de publication 
d’informations et les initiatives d’autorégulation. Dans les grands pays à revenu in-
termédiaire, l’accent devrait être mis sur la détection de systèmes pyramidaux dans 
le secteur des services financiers structurés et non structurés.

En matière de simplicité et de responsabilité des structures institutionnelles, 
l’idéal est de n’avoir qu’une seule institution à laquelle les consommateurs peuvent 
soumettre leurs réclamations relatives aux services financiers (Rutledge 2010). 
Conformément à la devise selon laquelle il ne saurait y avoir de solution unique, 
elle pourrait faire partie d’une association sectorielle, de l’instance de régulation ou 
d’une entité distincte. Il est crucial de traiter efficacement les réclamations dans ce 
contexte car c’est par ce processus que la plupart des consommateurs auront un 
contact direct avec l’agence de protection des consommateurs, et un traitement in-
correct peut faire naître un certain cynisme, voire une aversion générale à l’égard 
des services financiers. Toutefois, cela peut également être relié aux programmes 
d’alphabétisation financière qui peuvent informer les consommateurs (potentiels) 
des pièges, des abus possibles et des solutions dont ils disposent.

La responsabilité des prestataires de services financiers à l’égard des produits et 
des informations qu’ils fournissent et des processus de vente sur lesquels ils 
s’appuient est capitale pour la protection des consommateurs. Cela inclut de bannir 
toute pratique injuste et mensongère. La simplicité est la clé. Les exigences en 
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matière de publication d’informations sont primordiales mais elles doivent être 
claires et faciles à comprendre et permettre aux utilisateurs de comparer des 
produits et services similaires. Il peut être utile de communiquer des affirmations 
factuelles importantes, tout en récapitulant les conditions générales incontourn-
ables à l’aide de mots simples, et de rédiger des contrats standardisés. Il est essentiel 
de communiquer des informations comparables et standardisées sur les services 
fournis par les institutions financières, telles que le coût d’ouverture, de tenue et 
d’utilisation des comptes bancaires pour les groupes d’utilisateurs classiques. Les 
institutions financières devraient également proposer des points de contact aux-
quels les consommateurs peuvent soumettre leurs réclamations.

S’agissant de la protection des consommateurs, toutes les institutions finan-
cières devraient être couvertes par des réglementations en matière de conduite des 
affaires, qu’elles soient ou non soumises à des réglementations prudentielles. Il est 
évident que les réglementations en matière de conduite des affaires et la supervi-
sion ne sont pas aussi étendues que les réglementations prudentielles, aussi l’accent 
doit-il être mis sur l’enregistrement initial et sur le suivi méticuleux des réclama-
tions éventuelles. Un tel processus d’enregistrement devrait s’attacher à l’intégrité et 
aux qualifications du prestataire. Cependant, il existe un compromis entre la pro-
tection des consommateurs au moyen d’un cadre réglementaire des affaires et 
l’imposition de charges réglementaires inutiles sur les prestataires de services fi-
nanciers. Il convient de distinguer les différents groupes cibles. Plus précisément, 
les institutions visant le bas de la pyramide méritent sans aucun doute un examen 
plus approfondi que les prestataires qui s’adressent à des investisseurs fortunés et 
sophistiqués. Pour parler franchement, les approches caveat venditor et caveat emp-
tor devraient respectivement s’appliquer aux institutions financières pour les faibles 
revenus et les revenus élevés. Des systèmes pyramidaux voient régulièrement le 
jour dans le monde développé et en développement. Un contrôle continu de la part 
des instances de régulation est donc requis. 

La protection des consommateurs est également la pierre angulaire de la con-
ception des composants de l’infrastructure financière, tels que les registres de 
crédit. Consommateurs et entreprises ont besoin d’un moyen simple et peu coû-
teux de vérifier les informations positives et négatives collectées à leur sujet dans 
les registres de crédit, mais aussi d’une procédure transparente et immédiate de 
contester les données qu’ils estiment erronées.

Conclusions

Les trois principaux messages que nous avons abordés dans les chapitres précé-
dents valent aussi pour celui-ci, selon un point de vue quelque peu différent. Dans 
les premiers chapitres, nous défendions le recours plus important à la concurrence 
dans et entre les différents segments du système financier afin de recueillir les bé-
néfices de l’innovation financière. Cela ne signifie pas que les régulateurs ne 
devraient pas suivre de près l’évolution et intervenir en cas de risque d’instabilité 
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financière. La promotion de la concurrence pèse sur le cadre réglementaire et re-
quiert une flexibilité accrue et une plus grande capacité d’adaptation aux structures 
changeantes du marché.

Tout en admettant le possible compromis entre stabilité et innovation du sys-
tème financier, ce livre avoue son penchant pour cette dernière. Mais cela implique 
aussi qu’une concurrence renforcée place une charge plus lourde sur les régulateurs 
et les superviseurs. Pour sauvegarder la finance, il est également vital d’explorer au-
delà des institutions et marchés existants pour la fourniture de services. Les institu-
tions collectant les dépôts devraient être soumises à des réglementations prudenti-
elles et à une supervision, qu’elles se disent banques ou non, bien que la nature 
exacte du cadre réglementaire puisse varier, mais il importe que cette situation ne 
débouche pas sur un arbitrage réglementaire. Enfin, la sauvegarde de la finance 
passe aussi par la résolution des contraintes liée à la demande en accordant une 
plus grande attention à la protection des consommateurs car cela contribue à 
l’expansion de l’accès et à l’allongement des contrats.

Des pays différents ont des priorités différentes. Ceux qui ont un système finan-
cier plus développé ont plus de chances d’avoir plus de capacités mais également 
plus de besoins et donc de plus grandes motivations pour suivre de près les mises à 
niveau de la réglementation et de la supervision proposées par le processus de ré-
forme du G20 et étendre le périmètre réglementaire au-delà du cadre bancaire. 
Quant aux pays à faible revenu, leurs besoins de supervision bancaire régulière sont 
plus immédiats. La protection des consommateurs compte dans tous les pays, 
même si les possibilités et options institutionnelles varient considérablement, 
comme nous l’avons vu. À mesure que les systèmes financiers se développent en 
Afrique, le cadre réglementaire et de supervision doit s’adapter à l’évolution du con-
texte et des exigences.

Notes

1. Selon Laeven et Valencia (2008, 5), « dans une crise bancaire systémique, les 
secteurs privés et financiers d’un pays font face à un grand nombre de défauts de 
paiement et les institutions financières et les entreprises rencontrent de graves dif-
ficultés à rembourser les contrats dans les temps. Par conséquent, les prêts non 
performants augmentent brutalement et l’ensemble ou la majorité du capital agrégé 
du système bancaire est épuisé. Cette situation peut s’accompagner d’un effondre-
ment du prix des actifs (tels que les fonds propres et l’immobilier) à la veille de la 
crise, d’envolées des taux d’intérêt réels et d’un ralentissement ou d’une inversion 
des flux de capitaux. Parfois, la crise est déclenchée par une ruée des déposants sur 
les liquidités mais, généralement, elle est liée à la détresse des institutions finan-
cières importantes sur le plan systémique. » Une crise non systémique, quant à elle, 
ne touche que les (grandes) institutions financières, sans autre répercussion néga-
tive sur le reste du système financier.
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2. Pour approfondir la discussion, voir Fuchs, Hands et Jaeggi (2010) ; Fuchs, 
Losse-Müller et Witte (2010).

3. Voir La Finance au service de l’Afrique (base de données), Secrétariat du 
Partenariat, Banque africaine de développement, Tunis, http://www.mfw4a.org/.

4. Outre les implications directes du débat sur la réforme réglementaire pour la 
réglementation et la supervision en Afrique, les répercussions sont également indi-
rectes. Une implication des réformes de Bâle décrites plus haut concerne le fait que, 
comme les petites banques et les banques des pays en développement ont, en moy-
enne, moins de chances de posséder des systèmes sophistiqués de gestion du ris-
que, elles souffrent déjà d’un désavantage concurrentiel sur les marchés transfront-
aliers dans ce domaine et seront confrontées à des charges financières plus élevées 
lors de leur passage à Bâle II et, ultérieurement, à Bâle III. Ainsi, les réformes de 
Bâle sur les exigences de fonds propres augmentent essentiellement le coût du fi-
nancement international des banques pour les pays en développement et peuvent 
également restreindre l’accès au financement externe.

5. Au prix fort, le Mozambique, la Tanzanie et l’Ouganda ont dû renationaliser 
des banques précédemment privatisées car les acheteurs respectifs (diverses 
banques multinationales) se sont révélés trop faibles (Banque mondiale 2001).

6. Lukonga (2010) présente les tendances et les caractéristiques des grands con-
glomérats africains d’institutions financières et analyse les risques qu’ils posent 
pour la stabilité. Si l’on en croit l’exemple européen, une rapide expansion de ces 
conglomérats sur tout le continent peut multiplier les risques d’instabilité régio-
nale, qui ne sont pas bien atténués par les pratiques actuelles de surveillance régle-
mentaire. Ces risques peuvent découler principalement (a) du manque de trans-
parence des structures d’entreprises, créant un potentiel d’accumulation inaperçue 
des risques au niveau du groupe et de contagion financière aux autres banques à 
partir de problèmes survenus dans des parties distinctes du groupe ; (b) de la ges-
tion du risque insuffisante concernant les lacunes intrinsèques à l’activité bancaire 
et aux autres opérations ; et (c) des chocs exogènes potentiels du fait de 
l’environnement économique et politique dans lequel évolue le groupe. L’efficacité 
de la supervision globale est compromise par les incohérences de la réglementation 
prudentielle et le manque de coordination pour la surveillance qui sont autant de 
matière à un arbitrage réglementaire, par les faiblesses de l’infrastructure compt-
able, ainsi que par l’absence d’un cadre de gestion de crise, absence qui, dans le 
processus de résolution, pourrait augmenter le coût d’une faillite.

7. Il est essentiel d’étendre la réglementation et la supervision des segments au-
paravant non réglementés du système financier, tels que les IMF et les SACCO, 
dans un ordre compatible avec les incitations, à savoir 1) l’octroi de licences et la 
réglementation et 2) l’extension de toute garantie de dépôt à ces segments, ce qui 
pourrait conduire à d’importants imprévus budgétaires et à une prise de risque 
agressive.

8. Pour une discussion liée directement à l’Afrique, voir Quintyn et Taylor 
(2007).
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9. Contrairement à l’approche caveat emptor, l’approche caveat venditor (« que 
le vendeur soit vigilant ») implique la responsabilité du vendeur du produit finan-
cier en cas de conséquences négatives et son obligation de vérifier la capacité fi-
nancière des acheteurs.

10. Pour la suite, voir la discussion de Rutledge (2010).
11. La Banque mondiale a préparé un document décrivant les bonnes pratiques 

pour la protection des consommateurs de produits financiers (Good Practices for 
Financial Consumer Protection), qui doit être publié en tant que projet consultatif 
pour commentaires soumis aux régulateurs financiers internationaux et autres 
parties prenantes. Voir http://go.worldbank.org/CJU6DTRZ20.

12. Un diagnostic détaillé a été mené sur le statut de la protection des consom-
mateurs dans différents pays africains ; voir Engels (2011). 



Chapitre 6

Toute politique 
du secteur financier est locale

Introduction

Les défis du secteur financier décrits dans ce livre ne sont pas nouveaux. 
L’informalité de l’économie africaine, la petite taille, la volatilité et les pro-
blèmes de gouvernance de l’Afrique ont été documentés en détail ailleurs. 

La longue liste de solutions qui ont été essayées sur le continent, sous une forme 
ou sous une autre, n’est pas récente non plus. Certaines solutions ont été criti-
quées pendant des années avant de devenir par la suite un élément clé des ré-
formes du secteur financier. La rareté et le coût élevé de la finance en Afrique 
sont toujours aussi problématiques. Même si aujourd’hui des solutions sont 
mises en œuvre ailleurs, leur importation et leur application en Afrique ne se 
font pas à un rythme suffisamment rapide pour avoir un impact important et 
durable sur la disponibilité des moyens de financement abordables.

Dans le présent chapitre, nous affirmons que le problème n’a pas été le choix 
des solutions, mais plutôt l’orientation et la qualité de l’adaptation de celles-ci 
aux conditions spécifiques de l’Afrique et surtout l’incapacité à développer des 
solutions locales. Ou, selon les termes d’un des principaux économistes poli-
tiques de notre époque, « le problème du sous-développement ne peut pas être 
résolu par des économistes élaborant de meilleures politiques que les pays pau-
vres devraient adopter. [...] Le problème est qu’elles ne sont pas adoptées » (Rob-
inson 2009, 8). Nous affirmons donc ici que, à moins que des changements ne 
s’opèrent dans la politique de réforme du secteur financier en Afrique, même les 
opportunités récentes offertes par la mondialisation, la technologie et 
l’intégration régionale subiront un sort similaire aux autres occasions qui, par le 
passé, ont donné l’espoir d’une résolution des contraintes financières de l’Afrique.
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Politiques de réforme moderniste : le talon d’Achille de 
l’Afrique

Pendant trop longtemps, le programme moderniste, abordé par Honohan et Beck 
(2007), a été absent de beaucoup de systèmes financiers africains. Les États, les 
régulateurs et les partenaires au développement, encouragés par des institutions 
financières internationales, se sont tous penchés sur des politiques de modernisa-
tion du cadre macroéconomique, contractuel et d’information, avec comme objec-
tifs d’atténuer les asymétries de l’information, d’améliorer la certitude juridique et 
de repousser l’horizon de planification des investisseurs. Ce programme a intégré 
la mise à jour des lois qui régissent les contrats financiers et garantissent leur ap-
plication correcte et fiable, par le biais de réformes judiciaires assurant que les 
droits de propriété sont clairement définis et applicables de manière générale et à 
des instruments financiers modernes spécifiques.

Les instruments politiques ont été bien choisis. Certes la modernisation 
représente le fondement de toute vision crédible pour les secteurs financiers na-
tionaux, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais dans le cas de l’Afrique, l’application 
du programme moderniste a échoué car il a été assimilé aux meilleures pratiques 
des économies de marché avancées. Alors que toutes les parties prenantes recon-
naissent qu’il faut du temps pour transposer ces meilleures pratiques évaluées par 
rapport aux économies développées, ce programme a été maintenu et cette voie a 
été saluée comme un progrès. Un deuxième problème vient du fait que si ces ré-
formes sont nécessaires, elles sont loin d’être suffisantes. Elles constituent le cadre 
requis dans lequel les prestataires privés de services financiers peuvent prospérer, 
ce qui approfondit et élargit les systèmes financiers. Mais elles ne suffisent pas à 
fournir les incitations nécessaires pour réaliser ce cadre. Par ailleurs, les réformes 
ignorent les autres contraintes, notamment celles liées à la demande. Comme il res-
sort manifestement de nos trois principaux messages, la politique du secteur finan-
cier doit non seulement adapter au contexte africain le programme moderniste 
mais aussi aller au-delà de celui-ci.

À moins que les décideurs et leurs partenaires au développement n’adaptent les 
progrès réalisés dans le développement du secteur financier aux caractéristiques 
spécifiques de l’Afrique, la modernisation continuera d’être impossible à atteindre. 
À nos risques et périls, nous négligeons les contraintes locales réelles du continent. 
Il ne suffit pas de continuer à peaufiner des structures trop ambitieuses, calquées 
sur des économies avancées. La preuve de cette démesure est évidente dans la con-
ception des marchés boursiers en Afrique, dans les normes de capitaux réglemen-
taires pour les banques, dans les exigences de garanties et d’ouverture de comptes, 
ainsi que dans la nature exclusive des systèmes de paiement, toutes influencées par 
ce qui est considéré comme les meilleures pratiques des économies avancées.

Malheureusement, il y a pléthore d’exemples de considérations réelles 
d’économie politique, et toutes bien intentionnées, qui viennent alimenter le pro-
gramme moderniste. En voici une sélection :
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•	 Architecture financière mondiale : le travail bienveillant des organismes 
d’élaboration de normes internationales et les évaluations des secteurs finan-
ciers du monde entier, comme les missions conjointes d’évaluation du secteur 
financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, 
s’orientent naturellement vers la vision moderniste. Au lieu de considérer les 
normes internationales comme des références pour certains types d’économies 
et d’institutions financières, elles deviennent rapidement des exigences mini-
males pour toutes les économies.

•	 Efforts internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme :  le travail du Groupe d’action financière dans la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui inclut le fichage 
des pays non conformes, a renforcé le désir de toutes les nations, en particulier 
les pays en développement, de respecter un minimum de normes même s’il a 
été expliqué que ces normes devaient être adaptées au contexte national.

•	 Incitation réglementaire nationale et structures des coûts : les régulateurs nation-
aux, souvent les banques centrales, ne disposent pas des incitations ou des res-
sources pour élaborer et développer des réglementations adaptées aux exi-
gences nationales. Les compétences réglementaires et de supervision font 
défaut et sont souvent moins bien rémunérées que dans les institutions finan-
cières privées. Le coût de l’adaptation des réglementations au contexte national 
peut être élevé. Par ailleurs vient s’ajouter le risque de devoir éventuellement 
expliquer aux ministres des Finances et aux parlementaires la raison pour 
laquelle les normes ne répondent pas aux meilleures pratiques internationales.

•	 Mondialisation des institutions financières, des produits et du personnel : le nom-
bre d’institutions financières mondiales, de produits et d’experts en finance a 
considérablement augmenté. Vu le nombre important de destinations recher-
chant leurs ressources et compétences, ces experts seront tout d’abord attirés 
par des pays où les meilleures pratiques internationales sont déjà en place. Les 
régulateurs nationaux qui veulent continuer d’attirer la finance internationale 
et ses talents sont obligés de réfléchir à deux fois avant de modérer les normes 
mondiales.

Aussi fortes ces pressions soient-elles, l’Afrique doit les surmonter pour faire un pas 
décisif vers une plus grande disponibilité des moyens de financement abordables, 
tant pour les marchés que pour la croissance. Toute politique du secteur financier 
en Afrique est locale. Si l’on néglige le véritable contexte national, les efforts pour 
bâtir les fondations d’un système financier efficace sur le long terme sont vains. 
Dans le reste du présent chapitre, nous verrons certaines options à la disposition 
des parties prenantes impliquées dans le développement du secteur financier en 
Afrique. Nous aborderons également les politiques de réforme de ce secteur ainsi 
que les divers défis que les pays africains aux profils variés doivent relever.
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Le programme de réforme activiste repensé : des marchés 
financiers plus grands, plus efficaces et stables

Selon Honohan et Beck (2007), le point de vue activiste sur la finance s’attache à 
obtenir des résultats là où le secteur financier privé anonyme ne réussit pas de 
façon évidente : la finance pour l’agriculture et l’économie rurale, pour les micros et 
les petites entreprises, pour les ménages à faible revenu, ainsi que pour le finance-
ment à long terme en général. Des difficultés, des risques et des coûts propres en-
travent l’efficacité des marchés financiers privés dans chacun de ces domaines. Le 
programme activiste tient compte du besoin d’interventions spéciales contribuant 
à remédier aux échecs du marché. Ces interventions bien intentionnées incluent 
l’adoption d’une législation protectrice et des efforts pour mettre en place des régu-
lateurs prudentiels compétents et indépendants de la sphère politique afin de se 
prémunir contre la gestion laxiste, hasardeuse ou corrompue des intermédiaires 
financiers qui pourrait entraîner la chute de ces derniers. En outre, le programme 
activiste plaide parfois en faveur de l’instauration d’une variété d’intermédiaires 
spéciaux publics, charitables ou autrement privilégiés qui, on l’espère, peuvent aider 
à pousser le système financier vers la frontière dans ces domaines.

Vu la performance décevante de nombreuses institutions financières ap-
partenant à l’État (trop souvent subverties par une gestion politisée ou la corrup-
tion), le risque d’une ambition démesurée à cet égard est bien connu mais il confère 
au programme activiste une méfiance mêlée d’admiration (ses intentions sont 
certes nobles mais ses conséquences inattendues sont désastreuses). Cette vision 
n’est pas sans fondement mais elle est incomplète. La finance africaine a besoin 
d’un nouveau programme de réforme activiste positif, un programme qui étend la 
portée des marchés financiers et allonge les contrats financiers tout en reconnais-
sant les progrès réalisés pour stabiliser les systèmes financiers, un programme qui 
stimule les marchés plutôt que de les remplacer. La finance en Afrique exige un 
programme de réforme activiste ancré dans la réalité de l’économie politique du 
continent. Si cette exigence n’exclut pas de tirer des leçons des expériences des au-
tres régions, comme en Asie de l’Est (encadré 6.1), elle souligne le besoin d’adapter 
ces enseignements au contexte africain.

Encadré 6.1 Enseignements du miracle est-asiatique

Le miracle est-asiatique a souvent été présenté comme la preuve que des interventions 
gouvernementales peu orthodoxes peuvent avoir un impact positif sur la croissance. Ainsi, 
en plus de politiques macroéconomiques saines, de nombreux pays d’Asie de l’Est ont 
adopté des stratégies qui vont à l’encontre de l’approche moderniste, y compris des crédits 
ciblés et subventionnés, des planchers et plafonds de taux d’intérêt et des banques d’État 
(Banque mondiale 1993). La plupart des économies est-asiatiques se servent des institutions 
de financement du développement (IFD) comme de catalyseurs pour financer des projets 
d’investissement. Quelles leçons l’Afrique peut-elle éventuellement tirer de ce succès ?
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Encadré 6.1 Enseignements du miracle est-asiatique (Suite)

Elle peut en retenir plusieurs enseignements importants (Banque mondiale 1993). Primo, la 
stabilité macroéconomique était au cœur de la réussite des économies est-asiatiques. Se-
cundo, les politiques d’encouragement de l’épargne en Asie de l’Est, accompagnées d’une 
intermédiation financière efficace, étaient vitales. Mais au-delà de ces deux dimensions 
majeures et surtout exemptes de controverse, ces États sont massivement intervenus sur 
les marchés. Le succès de ces interventions repose sur un doublé gagnant : compétitivité 
basée sur le marché et concours lancés par les pouvoirs publics alliant coopération et con-
currence (Banque mondiale 1993). Cette approche privilégiait, d’une part, la récompense 
des secteurs et sociétés qui faisaient bon usage des subventions, souvent selon le critère 
de leur capacité à exporter et prévoyait, d’autre part, le retrait des subventions aux entre-
prises en faillite. Ainsi, des instruments peu orthodoxes étaient employés mais ils ont été 
maintenus tant que la réussite était au rendez-vous, et les exportations étaient considérées 
comme un bon indicateur facile à contrôler. Ce qu’il faut retenir, c’est que ces mesures ont 
été supprimées lorsqu’elles ne marchaient pas ou plus.
Nombre de politiques non orthodoxes mises en œuvre avec succès en Asie de l’Est ont 
échoué en Afrique. Les politiques industrielles et de répression financière ont eu un impact 
positif faible, pour ne pas dire inexistant, sur le développement financier et économique af-
ricain. Au contraire, la répression financière a fait chuter l’épargne et mené à une affecta-
tion impropre des crédits. Comme évoqué plus haut, l’orientation du crédit et l’activité ban-
caire publique ont non seulement engendré de lourdes pertes mais aussi distordu les 
marchés du crédit et l’affectation des ressources, avec des répercussions négatives sur la 
croissance économique et les fonds propres.
Pourquoi les interventions des États ont-elles fonctionné en Asie de l’Est mais pas en Af-
rique ? Pour la plupart, les interventions gouvernementales activistes n’ont pas reposé sur 
le socle de stabilité macroéconomique nécessaire. Elles l’ont même plutôt ébranlé du fait 
d’importantes pertes budgétaires éventuelles et effectives. Les décisions de lancer ou de 
poursuivre des interventions spécifiques n’ont pas été guidées par des critères de perfor-
mance mais avant tout par des considérations politiques. Une comparaison structurelle plus 
détaillée des deux continents met également en lumière des facteurs sous-jacents. Pre-
mièrement, la petite taille et la connectivité géographique limitée réduisent les chances 
d’appliquer une telle approche concours-coopération dans la plupart des pays africains. 
Deuxièmement, la faible capacité de mise en œuvre et de surveillance a nui à la réussite 
des interventions gouvernementales activistes. Mais, plus important encore, le frac-
tionnement ethnique dans la majorité des pays de la région explique la raison pour laquelle 
font défaut la stabilité politique nécessaire et les institutions, si essentielles à ce succès 
(Easterly et Levine 1997). Le fractionnement ethnique peut conduire à une recherche non 
coordonnée d’avantages personnels, à une exacerbation des problèmes de mise en com-
mun et à une distribution sous-optimale des biens publics. Les interventions des États ne ti-
ennent pas compte des objectifs de politique économique mais des intérêts particuliers. 
Dans ces circonstances, l’approche concours-coopération est irréalisable. La dépendance 
de nombreuses économies africaines vis-à-vis des ressources naturelles accroît la recher-
che d’avantages personnels et sape la stabilité politique.
À l’inverse, l’Afrique tire aussi des leçons négatives de l’expérience de l’Asie de l’Est, 
notamment au lendemain de sa crise. Il est primordial que l’approfondissement financier 
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Encadré 6.1 Enseignements du miracle est-asiatique (Suite)

soit doublé d’une réglementation et d’une supervision appropriées, ainsi que de normes de 
transparence et de publication d’informations, afin de garantir durablement une croissance 
du crédit et un développement financier favorable à la croissance et d’éviter des bulles qui 
se transforment en fragilité financière.
Pour résumer, l’expérience est-asiatique met en évidence le rôle que peut jouer un État, au-
delà de la gestion macroéconomique et du renforcement des institutions. Elle montre égale-
ment les conditions sine qua none de la réussite de l’intervention gouvernementale. Elle 
présente le succès potentiel des politiques activistes si elles sont combinées aux mesures 
de sauvegarde nécessaires, à une capacité de mise en œuvre et de surveillance et, élément 
plus important encore, à des structures de gouvernance. Nombre de ces politiques n’ont 
pas marché dans le contexte africain. Par conséquent, des interventions gouvernementales 
prudentes et spécifiques à chaque situation, visant l’affluence et non le remplacement des 
marchés, peuvent s’avérer plus prometteuses. Les récentes réalisations en termes de stabil-
ité macroéconomique et de restructuration bancaire en Afrique peuvent servir de point de 
départ à une participation étatique plus active, avec la mise en garde suivante : une inter-
vention gouvernementale ne devrait pas mettre en danger ces mêmes réalisations.

La brièveté du cycle électoral en Afrique est en contradiction avec la nature durable 
du développement et de la réforme du secteur financier. Il en va de même de la 
pléthore de politiques et de programmes appliqués au secteur financier pour des 
raisons politiques, et qui sont incompatibles avec un développement du secteur fi-
nancier basé sur le marché. Les subventions agricoles mal conçues, les plateformes 
technologiques coûteuses et les institutions financières mal gouvernées appartenant 
à l’État, pour ne citer qu’elles, continuent d’agir au détriment des politiques dura-
bles du secteur financier.

Même si des politiques ont été conçues pour mettre à profit des idées tech-
niques, leur mise en œuvre n’a pas été à la hauteur. Si cette application déficiente est 
en partie due à la pénurie de personnel qualifié dans certains domaines clés, la 
principale raison est à chercher du côté des incitations et des sanctions inadéquates 
et de l’incapacité générale à appliquer des lois et réglementations appropriées et à 
respecter les systèmes et procédures en place (Ablo, Vantzos et Sharif 2004).

Régulièrement, les régulateurs reconnaissent avoir pleinement conscience que 
des décisions politiques appropriées sur le plan technique sont nécessaires pour 
influer sur l’accès à la finance et sur son coût, mais ne sont pas en mesure de les 
mettre en œuvre pour une multitude de raisons liées à l’économie politique, la plu-
part d’entre elles incluant le caractère centralisé des politiques, les influences poli-
tiques, le manque de liberté d’expression et la domination des élites politiques. 
Cette réalité se manifeste de manière différente sur le continent mais, dans tous les 
cas, elle empêche l’application de solutions optimales.

Ainsi, la réalité politique appelle à la conception et au développement de solu-
tions de second choix qui vont au-delà des préoccupations d’optimalité de pro-
grammes souvent irréalisables dans de nombreux pays. Ces solutions devraient 
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prendre plus systématiquement en compte les réalités de la gouvernance. Une étude 
sur la gouvernance, l’économie politique et le développement économique en Zam-
bie (Banque mondiale 2008c) a identifié les trois approches complémentaires suiv-
antes qui peuvent aider à faire avancer la réforme du secteur financier en Afrique 
en général :
•	 Primo, Il s’agit tout d’abord de chercher des options de réforme progressive réal-

isables compte tenu des réalités de la politique économique. Pour faire face aux 
réalités de la politique économique, un programme de réforme doit prendre 
en considération les intérêts des parties prenantes. Par exemple, générale-
ment, il n’importe pas à ces parties prenantes d’atteindre un optimum sys-
témique relativement abstrait et efficace en théorie. Elles veulent plutôt ob-
tenir de meilleurs résultats pour des objectifs concrets qui comptent pour 
elles. À partir de là, le défi consiste à identifier des réformes spécifiques ca-
pables de remplir à la fois les impératifs économiques d’amélioration de la 
fourniture de services, de réduction de la pauvreté et d’aide au développe-
ment économique et les impératifs politiques, à savoir soutenir les parties 
prenantes influentes et ne pas susciter une opposition répandue. En règle 
générale, de telles réformes ont tendance à être progressives. Dans le secteur 
financier, les efforts visant à établir des registres des garanties, en particulier 
des registres fonciers, sont un bon exemple. Pendant longtemps, les dona-
teurs se sont efforcés de soutenir les réformes dans l’espoir qu’elles pour-
raient déverrouiller le crédit du secteur bancaire et ce, avec un succès limité. 
Du point de vue de l’économie politique, cet échec peut s’expliquer largement 
par la foule de parties prenantes politiques et bureaucratiques qui tirent 
profit des pratiques existantes pour les terrains et par les conséquences po-
tentiellement déstabilisantes de la rupture d’un compromis de longue date 
entre les arrangements coutumiers et statutaires. Toutefois, si une réforme 
complète risque d’être impossible à mener, il vaudrait mieux se tourner vers 
une approche plus ciblée sur l’amélioration de la transparence des règles du 
jeu, permettant aux individus d’accéder à des titres fonciers. Cela trans-
formerait le système actuel de tribut informel en un ensemble de règles qui 
défendent explicitement les intérêts nationaux, sans remettre en cause directe-
ment tous les intérêts de l’élite associés au statu quo actuel sur les terrains.

•	 Secundo, il faut utiliser le corpus de politiques économiquement optimales 
dans la conception de la réforme. Certes pour découvrir les approches de ré-
forme réalisables politiquement et élaborer une réforme, il est utile de se dé-
tacher des modèles optimaux mais il ne s’agit pas d’ignorer totalement ces 
derniers. Leur logique normative est un excellent point de référence, un cap 
à tenir pour procéder aux changements. En même temps, à l’instar d’une 
traversée en mer, le voyage est long et la meilleure trajectoire n’est pas forcé-
ment la plus directe. Dans le secteur financier, par exemple, il est opportun 
de s’appuyer sur les modèles existants de législation ou de politiques à des 
fins de rentabilité et de respect par le pays des meilleures pratiques interna-
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tionales. Malheureusement, sur le plan politique, cette méthode peut saboter 
l’acceptation nationale de l’esprit de la législation ou des politiques propo-
sées. Aussi couteux que cela puisse être, il serait plus viable de commencer 
par renforcer la capacité d’analyse derrière une politique nationale au sein et 
hors de l’État. Étant donné les mécanismes de décisions nationales, la 
présence à l’intérieur comme à l’extérieur du gouvernement de décideurs, 
solides sur le plan technique, et respectés des élites nationales, serait une 
réelle chance d’influencer positivement les décisions publiques et pourrait 
atténuer la polarisation idéologique (pas toujours éclairée) qui caractérise 
actuellement le débat entre les partenaires au développement et les États.

•	 Tertio, il faut envisager les options de renforcement des institutions. La tension 
entre une politique efficace en faveur des pauvres d’un côté et les réalités de 
la gouvernance de l’autre est universelle. La qualité des institutions de gou-
vernance d’un pays aide à évaluer la mesure dans laquelle le résultat soutient 
ou porte atteinte au développement. Le développement économique est un 
objectif plus facilement réalisable dans les pays dotés d’institutions poli-
tiques et bureaucratiques fortes. Ainsi, dans l’idée de mieux élaborer et 
mettre en œuvre des politiques, l’accent sur leur faisabilité devrait être asso-
cié à une recherche d’options réalistes pour un renforcement des institutions. 
Dans les secteurs financiers où les institutions sont faibles, tout dépend de 
l’engagement mutuel crédible des sous-groupes de l’élite à prendre des 
mesures réciproques. Prenons l’exemple du coût élevé des services financiers 
dans de nombreux pays d’Afrique. Une partie du problème relève de 
l’acception par les consommateurs de ces tarifs comme un fait établi. Pour-
tant, actuellement, le coût est si important qu’il empêche un accès plus vaste 
à la finance. En outre, malgré le coût élevé des services financiers, les con-
sommateurs ne sont pas disposés à changer de banque. Non sans raison, ils 
estiment qu’il est trop onéreux de fermer des comptes bancaires pour en ou-
vrir de nouveaux. Un engagement crédible en faveur de l’alphabétisation fi-
nancière et de la protection des consommateurs est donc nécessaire pour 
venir à bout de ce scepticisme public tenace et de l’hésitation à s’opposer à 
des frais bancaires exorbitants. Cela exigerait un engagement systématique 
dans la réforme du côté de la demande des consommateurs du marché.

La mise au point et la mise en œuvre de ce programme de réforme politique exigent 
l’implication volontaire et le partenariat des principales parties prenantes du conti-
nent : hommes politiques, instances régionales, régulateurs nationaux, partenaires 
internationaux au développement et bénéficiaires de l’approfondissement et de 
l’élargissement des services financiers, tels que la société civile et les associations de 
consommateurs. Mais avant d’aborder le rôle des différentes parties prenantes, inté-
ressons-nous aux politiques de réforme du secteur financier.
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Politiques de réforme du secteur financier

Tout au long du livre, nous avons examiné les réformes politiques à entreprendre 
pour étendre l’accès à la finance et allonger les contrats, tout en sauvegardant les 
systèmes financiers. Mais il ne va pas de soi que les responsables politiques pren-
dront les bonnes décisions de réforme. Selon la perspective en faveur de l’intérêt 
public, la classe politique devrait maximiser le bien-être du plus grand nombre mais 
la réalité est tout autre d’après les preuves accumulées par les économistes, les histo-
riens et les politologues1. Les hommes politiques maximisent avant tout des intérêts 
privés, qu’il s’agisse de ceux de leurs électeurs ou de groupes d’intérêt spéciaux. La 
brièveté du cycle électoral nuit à la concentration sur des objectifs de développe-
ment financier à long terme. Les objectifs qui maintiennent la position dominante 
des élites n’incitent pas ces dernières à entreprendre des réformes susceptibles 
d’ouvrir les systèmes financiers et, donc, de fragiliser leur position dominante.

La dépendance entre les structures politiques et la répartition socio-économique 
sous-jacente des ressources et du pouvoir rendent l’adoption de politiques de ren-
forcement de la croissance, telles que les politiques du secteur financier, difficile 
voire impossible si elles menacent de toucher à la domination relative des élites en 
place2. Le secteur financier est vital pour une économie ouverte, compétitive et 
contestable car il fournit les ressources nécessaires aux nouveaux intervenants. 
L’histoire de la finance est truffée d’exemples soutenant l’idée selon laquelle des 
marchés financiers ouverts et prospères ne sont pas bons pour les systèmes poli-
tiques et économiques fermés. Une élite en place qui n’est pas prête à se soumettre 
au système des contrepoids ne manquera pas d’accepter l’expropriation de ceux qui 
veulent recouvrer des biens à ses dépens et ne permettra pas aux marchés finan-
ciers privés de s’épanouir et de financer des groupes concurrents3.

Les trois principaux messages de ce livre sont étroitement liés à la discussion sur 
l’aspect politique de la réforme du secteur financier. Une conséquence importante 
de l’approfondissement et de l’élargissement du secteur financier est l’accroissement 
de la concurrence et de la contestabilité dans l’ensemble de l’économie (Rajan et 
Zingales 2003). De nouveaux acteurs, marchés et produits mettent en danger les 
avantages personnels que des individus bien établis peuvent tirer non seulement du 
secteur financier, mais aussi de l’économie. Grâce à l’accès aux transactions et à 
l’épargne, de plus grands pans de la population peuvent participer à l’économie de 
marché moderne. L’élargissement de l’accès au crédit stimule la concurrence dans 
l’économie réelle en encourageant les nouveaux intervenants et la contestabilité. 
L’infrastructure financière propagée par le programme moderniste, comme les reg-
istres des garanties et de crédit, réduit les avantages personnels que les individus en 
place tirent de leurs privilèges de richesse, leur carrière et leurs relations. Par con-
séquent, la concurrence accrue dans le système financier favorise la compétition 
dans toute l’économie et stimule en fin de compte le développement du secteur 
privé, si vital pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Mais le 
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rôle central de la concurrence rend la compétition plus difficile car les élites en 
place n’y voient aucun intérêt si elle peut mettre en danger leur rang.

Par conséquent, l’extension du système financier au-delà des banques, vers de 
nouveaux prestataires et de nouveaux produits, rencontrera forcément la même ré-
sistance de la part des institutions financières en place, et particulièrement de la 
part des banques les mieux positionnées sur le marché. Classiquement, les banques 
s’opposent à la mention d’informations positives dans les registres de crédit car ils 
exploitent l’effet concurrentiel du partage d’informations. Les tentatives d’extension 
des registres de crédit et des systèmes de paiement au-delà des banques se heurt-
eront aussi à la résistance des banques car ces registres et systèmes fragilisent leur 
domination du marché au sein des systèmes financiers africains. De même, les 
banques pourraient aller à l’encontre de l’émergence de marchés des capitaux puis-
sants car ils constituent une menace pour leur position privilégiée dans les sys-
tèmes financiers.

Un rôle essentiel (ici nous nous référons à notre troisième message) sera joué 
par le groupe de pression favorable à la réforme du secteur financier. Les bénéfici-
aires traditionnels de la finance africaine que sont les entreprises de premier ordre, 
les multinationales et les clients fortunés, ne soutiennent pas une réforme qui étend 
les services financiers car des services leur sont fournis depuis l’étranger. Les pe-
tites entreprises et les segments de la population auparavant non bancarisés sont les 
principaux bénéficiaires potentiels. Il est donc primordial, à long terme, d’identifier 
et de rechercher le soutien du groupe de pression favorable à la réforme du secteur 
financier, à savoir les bénéficiaires de l’élargissement des services financiers. Les 
connaissances financières peuvent être importantes dans ce contexte et le journal-
isme financier peut y jouer un rôle clé (encadré 6.2).

Encadré 6.2 Journalisme financier

Dans la plupart des pays africains, les questions relatives au secteur financier sont rare-
ment traitées dans les médias populaires bien qu’elles concernent la vie quotidienne du plus 
grand nombre. Parallèlement, la population dans son ensemble ne dispose pas des mêmes 
connaissances à ce sujet. C’est la raison pour laquelle le Partenariat pour La Finance au 
service de l’Afrique, avec le soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement et en collaboration avec la DW-Akademie de la Deutsche 
Welle, service international de diffusion d’informations, offre des cours de formation sur les 
rapports financiers aux journalistes radio et télévision de tout le continent. Le programme 
vise l’alphabétisation financière du public africain et la meilleure compréhension des 
thèmes financiers. Jusqu’à présent, 40 journalistes télévision et radio de 24 chaînes et sta-
tions réparties dans onze pays d’Afrique ont été formés aux rapports financiers télévisés, 
radiophoniques et en ligne. Pendant ces cours, ils ont produit plus de 24 reportages pour les 
deux premiers canaux, ainsi que des dossiers multimédias sur Internet, relatifs à des sujets 
allant de la capacité financière à la micro-assurance, en passant par le secteur financier 
informel et l’accès à la financea.
Le défi n’était pas tant d’enseigner aux journalistes les compétences techniques permettant 
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Encadré 6.2 Journalisme financier (Suite)

de comprendre les questions relatives au secteur financier pour ensuite les rapporter que 
de partager des informations sur les problèmes quotidiens liés à ce sujet. Il est primordial 
de savoir décrire et relater des histoires réelles afin que le public puisse faire le lien entre 
les problèmes du secteur financier, tels que l’inflation, les frais bancaires élevés ou le mi-
crocrédit, et leur expérience dans leur vie de tous les jours. Le public se sent concerné si 
on lui explique ces problèmes avec des mots simples et compréhensibles. Les journalistes 
ont donc un rôle de premier plan dans la sensibilisation aux sujets pertinents du secteur fi-
nancier au-delà du cercle restreint des spécialistes et des élites intéressées (et souvent en 
place).

a. Voir http://mfw4ghana.wordpress.com/ et http://www.mfw4zambia.blogspot.com/ pour les dossiers.

Le rôle de la technologie et de la mondialisation
Les économistes politiques, comme Acemoglu, Johnson et Robinson (2004), ont 
souligné l’importance de la dépendance de parcours, où les élites dominantes for-
mulent des politiques qui contribuent à ancrer leur puissance socio-économique 
et politique. Cependant, ils signalent aussi des influences exogènes qui peuvent 
modifier l’équilibre. En particulier et en relation avec les thèmes abordés dans 
notre livre, la mondialisation et la technologie peuvent changer la donne en raison 
non seulement des possibilités d’approfondissement et d’élargissement des sys-
tèmes financiers qu’elles offrent mais aussi des nouvelles dimensions qu’elles dess-
inent. Elles aident à créer des coalitions de croissance qui bénéficient de 
l’approfondissement et de l’élargissement financier. La mondialisation et 
l’intégration régionale peuvent apporter de nouvelles opportunités et faire émerger 
de nouveaux gagnants potentiels qui dépendent des institutions financières et des 
marchés prospères pour exploiter ces opportunités. Grâce à l’intégration régionale 
et à la mondialisation, une certaine distance peut être mise entre le secteur finan-
cier et la sphère politique au niveau des institutions financières et des régulateurs. 
Elles ne constituent pas une solution miracle, comme l’a montré l’échec de la pre-
mière privatisation de la Banque commerciale d’Ouganda en faveur d’un investis-
seur étranger, sur fond d’octroi de crédits à des initiés et de pillage. Néanmoins, 
elles offrent un espace politique pour la réforme du secteur financier. De même, la 
technologie peut très vite être source d’opportunités et de gagnants, ce qui peut 
dynamiser le processus d’élargissement financier.

À court terme, les politiques activistes doivent prendre en compte les compro-
mis susmentionnés. À long terme, le but doit être la création d’un groupe de pres-
sion favorable à la réforme du secteur financier par le biais de coalitions de crois-
sance. Alors que l’approche à court terme consisterait donc à se concentrer sur les 
programmes de réforme locaux déjà soutenus par les acteurs politiques et 
économiques, l’approche à moyen-long terme inclurait le renforcement des insti-
tutions appuyé par des coalitions de croissance plus larges.
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Quel est le rôle de l’intégration régionale ?
Tout au long du livre, nous avons mis en évidence les avantages de l’intégration 
régionale. Celle-ci peut aider à réduire les déséconomies d’échelle imputables aux 
coûts fixes de la fourniture des services financiers et à la petite taille de la plupart 
des économies africaines. Les économies d’échelle de l’intégration régionale peu-
vent être engrangées au niveau des institutions financières, telles que les banques 
multinationales, et au niveau des marchés financiers par le biais d’accords région-
aux et de cotations multiples. Mais, elles peuvent aussi être réalisées au niveau de 
l’infrastructure financière, y compris les systèmes de paiement, les registres de 
crédit, voire le cadre réglementaire et de supervision (Banque mondiale 2007a ; 
Irving 2005). Par ailleurs, la délégation de certaines tâches politiques à une plate-
forme supranationale peut atténuer les tensions politiques et les conflits d’intérêt 
qui naissent naturellement dans un secteur aussi sensible que la finance. Cela est 
flagrant dans le domaine des IFD, dans lequel les entités sous-régionales comme la 
Banque de développement de l’Afrique de l’Est réussissent bien mieux que les IFD 
nationales. Les avantages de l’intégration régionale apparaissent dans les trois as-
pects de la finance que nous abordons dans ce livre. L’intégration financière régio-
nale favorise l’expansion des systèmes financiers en étoffant l’éventail de nouveaux 
produits et de canaux de distribution et en permettant à de plus grands segments 
de la population de transférer de l’argent au-delà des frontières, ce qui stimule 
l’intégration économique. L’intégration financière régionale peut aider à allonger 
les contrats en offrant une plus grande échelle. L’intégration régionale est néces-
saire à la réglementation et à la supervision compte tenu du rôle croissant que 
jouent les banques régionales.

Concrètement, quelles étapes mènent à l’intégration régionale ? Il ne saurait y 
avoir de solution unique. Certaines zones d’Afrique, en particulier les unions 
monétaires d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale, ont déjà des structures en 
place qui peuvent être utilisées pour faire progresser l’intégration. Dans d’autres 
régions, notamment l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, les impulsions poli-
tiques vont dans le sens d’une intégration régionale accrue. Sur la base d’une étude 
de la Banque mondiale (2007a), nous affirmons que de grands résultats peuvent 
encore être obtenus sans attendre une intégration politique, si l’on s’appuie sur ce 
qui suit :
•	 Efforts du secteur privé : dans de nombreux pays, les institutions financières 

étrangères ont acheté des intermédiaires locaux. Désormais, certaines ont des 
filiales dans plusieurs pays au sein d’une région, tandis que d’autres ont des 
réseaux qui s’étendent largement en Afrique subsaharienne. Ces institutions se 
positionnent en leaders régionaux de l’intégration par le secteur privé. Dans 
cette élimination des frontières entre les pays, les responsables politiques 
devraient soutenir les efforts de ces entités pour réduire les coûts. Pour ce faire, 
les institutions doivent mettre en place des bureaux administratifs régionaux 
chargés de la gestion des relations client, des prêts, des bilans et d’autres activi-
tés commerciales.
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•	 Harmonisation technique des réglementations : l’intégration politique se fait 
lentement sur le continent et des résultats plus probants peuvent être atteints. 
En Afrique australe, les régulateurs ont initié des discussions sur 
l’harmonisation des réglementations et un cadre de rapports financiers pour 
les banques et les compagnies d’assurance. Des accords de partage 
d’informations existent, la supervision est transfrontalière et dans certains cas, 
au moins en principe, les sociétés de services financiers de groupes de pays 
sont soumises à un régime de licence unique. Ce processus peut s’accélérer si 
l’on encourage les régulateurs à se réunir plus souvent dans un cadre formel et 
informel. Même en l’absence d’accords politiques bilatéraux, ceux-ci peuvent 
élaborer des politiques et approches de supervision communes portant sur un 
nombre de points plus importants. Si des normes formelles et informelles sont 
déterminées sur la propriété, la gouvernance d’entreprise, le traitement des 
prêts non performants et d’autres points techniques, les institutions du secteur 
privé auront plus de facilité à franchir les frontières et à intégrer des marchés.

•	 Standardisation physique de l’infrastructure financière : tout en acceptant le fait 
qu’un système de paiement intégré sur le plan régional puisse être plus efficace 
et stable qu’un système purement national, nous reconnaissons que, dans de 
nombreuses régions, un tel système reste une aspiration. Rien que le cadre ju-
ridique comme solution régionale devrait inclure 1) les lois et réglementations 
largement applicables qui traitent des questions telles que l’insolvabilité et le 
respect des relations contractuelles ; 2) les lois et réglementations applicables 
spécifiquement aux systèmes de paiement (comme la législation sur les signa-
tures électroniques, la validation de la compensation et la finalité du règle-
ment) ; et 3) les règles, normes et procédures acceptées par les participants au 
système de paiement ou de titres. En allant dans le sens d’un tel cadre, les régu-
lateurs peuvent convenir des spécifications physiques standardisées de 
l’infrastructure physique des systèmes de paiement (c’est déjà le cas en Afrique 
australe). Ce principe peut s’appliquer à une autre infrastructure du secteur 
financier, y compris aux bureaux de crédit. Au niveau régional, la disponibilité 
des informations de crédit transfrontalières renforcerait la capacité des institu-
tions financières à se concurrencer comme elles le font au niveau national 
mais sur un plus grand marché. La concurrence serait stimulée du point de 
vue des prix et de l’innovation, ce qui serait bénéfique pour les emprunteurs et 
améliorerait l’accès.

•	 Mise à niveau des technologies de l’information et de la communication (TIC) : 
pour récolter les bénéfices de la technologie dans le secteur financier, il est 
impératif que des efforts soient déployés en vue d’une mise à niveau et d’une 
collaboration pour le développement régional des réseaux de TIC. Les TIC 
sont la pierre angulaire et l’avenir des services financiers abordables. Une 
étude de la Banque mondiale sur les services de banque mobile (ou m-bank-
ing) en Afrique australe a révélé que les pays se trouvent à différents stades de 
développement en matière de TIC (Stone et al. 2009). Les secteurs des TIC 
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dans les pays à revenu intermédiaire, comme l’Afrique du Sud et la Namibie, 
sont relativement mieux développés. Dans les autres pays, le secteur des télé-
communications demeure avant tout caractérisé par le monopole des opéra-
teurs ou prestataires de services publics. Seules quelques nations de la région 
ont un important réseau de télécommunications associant des relais-radio à 
micro-ondes et des câbles optiques. D’autres pays en sont à un stade avancé du 
déploiement d’une telle structure. De nombreux pays de la région sont en-
clavés (p. ex. le Malawi et la Zambie), ce qui les empêche d’établir des connex-
ions directes au réseau sous-marin. Ils doivent compter sur de coûteuses liai-
sons satellite pour le trafic international, mais sans peut-être pouvoir se 
permettre ou accéder à des liaisons haut débit. Peu de pays disposent d’un im-
portant réseau à haute vitesse qui permet de toucher un nombre important 
d’utilisateurs, ce qui crée une demande de bande passante artificiellement 
faible. Même là où il existe une importante infrastructure de télécommunica-
tions à large bande et un réseau d’accès public, comme en Namibie et en Af-
rique du Sud, le tarif d’une connectivité haut débit est prohibitif, bien au-delà 
des moyens de la majorité de la population. Ainsi, la plupart des prestataires de 
télécommunications de la région misent sur un faible volume et des marges 
élevées plutôt que sur un volume important et des marges étroites dans la pres-
tation de services.

L’aspect positif est que nombre de ces étapes sont déjà en cours et qu’il existe un re-
gain d’énergie pour faire tomber certains obstacles de longue date à l’intégration fi-
nancière au sein des quatre communautés économiques régionales : la Commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), l’Union douanière 
d’Afrique australe, la Communauté de développement de l’Afrique australe et 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (Wakeman-Linn et 
Wagh 2008). Entre 2000 et 2008, la part des exportations intrarégionales en Afrique 
subsaharienne (non minières) dans le total des exportations de la région est passée 
de 23,3 à 27,7 %, confirmant la tendance à un commerce intrarégional accru amor-
cée au début des années 90 (Gurcanlar 2010). Parallèlement, comme nous l’avons vu 
au chapitre 2, de plus en plus de banques privées basées en Afrique subsaharienne 
étendent leur réseau dans la région. Par exemple, Ecobank (Togo) possède 600 suc-
cursales réparties dans 29 pays de la région, Bank of Africa (Mali), 105 succursales 
dans dix pays et Kenya Commercial Bank, 194 succursales dans cinq pays (la plu-
part étant quand même au Kenya). L’investissement Sud-Sud par les banques nigéri-
anes et sud-africaines joue un rôle toujours plus important. Par ailleurs, on observe 
une tendance à la régionalisation des bourses, notamment une hausse des cotations 
multiples de grandes sociétés sur plusieurs places boursières africaines, notamment 
en Afrique du Sud, en Angola, à Maurice, en Namibie, au Nigeria, en Ouganda et en 
Tanzanie. Des entités proches de l’État et des grands groupes de la CEMAC et de 
l’UEMOA émettent de plus en plus d’obligations régionales.
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Ces évolutions, principalement dictées par le marché, se déroulent dans un en-
vironnement marqué par un enchevêtrement complexe d’accords commerciaux 
régionaux qui se chevauchent. De nombreux pays d’Afrique sont liés à plusieurs 
accords commerciaux régionaux qui varient grandement en termes de couverture 
et de portée. Citons les unions économiques et monétaires existantes, telles que la 
CEMAC, l’UEMOA et la zone monétaire commune de l’Afrique australe au sein 
de l’Union douanière d’Afrique australe, ainsi que le marché commun, rapidement 
émergent, de la Communauté d’Afrique de l’Est et les accords commerciaux com-
plexes de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest qui incluent 
notamment des États membres de l’UEMOA.

L’expansion du commerce intrarégional et l’émergence d’institutions bancaires 
transfrontalières et des opérations de marché des capitaux dans cet environnement 
compliqué sont remarquables et témoignent du pouvoir de la concurrence entre 
les sociétés financières et non financières privées dans le renforcement de 
l’intégration régionale privée et financière, bien qu’elle commence à un faible 
niveau. Mais la faible part du commerce intrarégional dans le commerce total, le 
nombre restreint de banques privées dotées d’un vaste réseau de succursales trans-
frontalières, l’engagement peu affirmé des États membres dans le cas de certaines 
communautés économiques régionales comme le montre la présence persistante 
de barrières aux paiements intrarégionaux même au sein des deux zones moné-
taires du franc CFA en Afrique centrale et de l’ouest, le petit nombre de sociétés 
aux cotations multiples sur les places boursières de la région, ainsi que les rares 
pays à bénéficier de l’émergence de marchés obligataires régionaux, sont autant de 
preuves des écarts dans l’activité bancaire privée et l’intégration financière, qui 
sont le résultat de la multiplicité d’accords commerciaux régionaux qui se che-
vauchent et de la grande diversité des cadres juridique, réglementaire, de supervi-
sion et institutionnel avec lesquels les sociétés financières et non financières doi-
vent jongler. Tandis que le chevauchement des accords commerciaux régionaux 
en Afrique est une réalité politique inévitable, l’harmonisation progressive du 
cadre juridique, réglementaire, de supervision et institutionnel dans les accords 
commerciaux existants avec les meilleures normes internationales uniformiserait 
les conditions que doivent respecter les institutions financières et non financières 
opérant au-delà des frontières dans la région et leur permettrait de tirer parti des 
bénéfices d’échelle qui résulteraient d’une intégration renforcée au sein et entre les 
groupes commerciaux (Banque mondiale 2011b).

Les différents partenaires

Quel est le rôle des parties prenantes dans le processus de réforme du secteur 
financier ?
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Responsables politiques nationaux
En tant que gardiens des systèmes financiers d’Afrique, les régulateurs nationaux 
ont une responsabilité considérable dans le développement durable des secteurs 
financiers dans la région. Ils garantissent l’équilibre entre les stratégies de dével-
oppement moderniste et activiste. Mais le paysage politique dans lequel ils agissent 
est plus vaste et comprend des décideurs nationaux, y compris des ministres des 
Finances.
Ce livre suggère la reconnaissance du rôle joué par les régulateurs nationaux de 
nombreux pays dans le renforcement des systèmes financiers du continent. 
Aujourd’hui, les systèmes bancaires y sont stables, bien capitalisés et affichent un 
bon niveau de liquidité. L’Afrique a tourné la page des traumatismes de la fragilité 
bancaire des années 80 et 90 et sa résilience durant la récente crise financière 
prouve qu’elle en a tiré les bonnes leçons.
Il n’en demeure pas moins que l’Afrique doit relever des défis de taille. Pour les 
régulateurs, il s’agit de parvenir à la stabilité tout en poursuivant l’approfondissement 
financier et l’inclusion. Les conclusions de ce livre indiquent que les régulateurs 
devraient adopter une approche holistique pour réformer le secteur financier, qui 
commencerait par un changement de perceptions des institutions financières, des 
produits et des services en Afrique avant de procéder à une modification des pra-
tiques en termes de politiques, de législation, de réglementations et de supervi-
sion. Le tableau 6.1 récapitule nos trois principaux messages et leurs implications 
pour les responsables politiques nationaux : étendre l’accès à la finance, allonger 
les contrats et sauvegarder la finance.

Tableau 6.1 L’innovation peut surgir là où on ne l’attendait pas

  Politique Expansion de l’accès Allongement des contrats Sauvegarde de la finance

Encourager la 
concurrence

1. L’innovation peut surgir là 
où on ne l’attendait pas

4. Besoin de nouveaux pr-
estataires et de produits

7. Réduire les risques de 
concurrence

Explorer au-delà 
des institutions

2. Les services sont impor-
tants, pas ceux qui les 
fournissent

5. Aller au-delà des presta-
taires traditionnels

8.  Superviser en fonction 
du risque et non du nom

Assouplir les con-
traintes de la de-
mande

3. L’alphabétisation finan-
cière

6. Développement des af-
faires, y c. développe-
ment des compétences

9.  Protection des consom-
mateurs

Source : compilation des auteurs.

L’innovation peut surgir là où on ne l’attendait pas : la législation sur l’octroi des li-
cences devrait reconnaître que les innovations financières ne sont plus l’apanage 
des banques et des institutions financières. Les entreprises de télécommunica-
tions, les épiceries, les sociétés de bus et les autres acteurs qui jouent un rôle ma-
jeur dans la vie économique de l’Afrique ont un potentiel et devraient être en-
couragés à fournir des services financiers formels et semi-formels sans avoir à se 
transformer formellement en banque ou institution financière tant que les res-
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sources en jeu ne sont pas l’épargne publique. Il convient de revoir les définitions 
des services financiers dans l’actuelle législation axée sur les banques afin de pren-
dre en compte l’impact transformationnel de la technologie sur la capacité des 
acteurs non bancaires à fournir des services financiers. Ces définitions sont im-
portantes et leurs implications en termes de coûts pour les prestataires de services 
sont considérables. Par exemple, dans certains pays africains, le processus d’octroi 
de licences continue d’inclure une inspection physique obligatoire qui 
s’accompagne pour les prestataires de services potentiels de coûts élevés pour la 
conformité. 

Les services sont importants, pas ceux qui les fournissent : pour poursuivre le 
point précédent, les régulateurs nationaux devraient se concentrer sur les services 
financiers spécifiques offerts ou proposés et non sur la nature de l’institution qui 
fournit ou souhaiterait fournir ces services. Cela est un plaidoyer en faveur du 
dégroupage des services financiers parmi les banques et les acteurs non bancaires. 
Tant que le risque d’abus des consommateurs est bien contenu, différents acteurs 
devraient être encouragés (ou du moins on ne devrait pas les en dissuader) à 
fournir des services définis précisément, tels que les services de collecte des dépôts 
proposés par les indépendants pour les détaillants informels, les services de paie-
ment et de change des sociétés de bus nationales et internationales, les services 
financiers mobiles des entreprises de télécommunications, les services de crédit et 
d’assurance des récoltes des vendeurs d’intrants agricoles, ainsi que les services 
bancaires régionaux ou communautaires des coopératives.

L’alphabétisation financière : les programmes d’éducation financière a grande 
échelle pour les jeunes enfants devraient être approuvés par les régulateurs nation-
aux en Afrique. Idéalement, ces programmes devraient être dispensés par le 
secteur privé et des agences autres que les régulateurs. La réalité des ressources 
limitées en Afrique suggère que les régulateurs nationaux devront initier le dével-
oppement de ces programmes. Les régulateurs pourraient notamment 1) faciliter 
les examens diagnostiques réguliers des normes nationales en matière de maîtrise 
des notions financières pour instaurer des points de référence réguliers pour 
l’alphabétisation financière et le comportement des consommateurs et 2) colla-
borer avec le secteur pour élaborer des campagnes de sensibilisation des consom-
mateurs de services financiers. Parmi les activités spécifiques pourraient figurer 
la création de tableaux d’informations comparatives sur la tarification complète 
des produits financiers, des spectacles itinérants au sein des communautés et des 
villages expliquant les principaux concepts financiers, une formation sur l’offre 
d’éducation financière par les détaillants, des messages sur l’alphabétisation finan-
cière dans les systèmes de m-banking, des campagnes sur les nouveaux régimes de 
retraite, des brochures simples sur les services financiers, l’inscription de la maî-
trise des notions financières au programme scolaire, des campagnes sur la gestion 
de la dette et la manière d’éviter le surendettement, ainsi que des campagnes sur 
l’économie et les avantages du marché de l’assurance. Ce n’est qu’avec un niveau de 
connaissance des services financiers plus élevé et un comportement amélioré des 
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consommateurs dans ce secteur que ces derniers pourront prendre des décisions 
financières éclairées en accord avec leur propre contexte socio-économique.

Besoin de nouveaux prestataires et de produits : l’incitation à lancer de nouveaux 
produits et services n’est pas un art mais une science. Elle implique que les régula-
teurs signalent aux acteurs que le marché est ouvert aux produits innovants sans 
pour autant ouvrir la porte aux produits frauduleux et aux chaînes de Ponzi qui, 
après leur effondrement, ébranlent la confiance du public dans les services finan-
ciers. Mais la mise en place par l’État de nouveaux produits et institutions spéci-
fiques devrait 1) être limitée aux facilités de gros, 2) bénéficier d’une solide accep-
tation et participation du secteur privé, et 3) être soumise à des clauses claires de 
caducité automatique et, en attendant, être gérée grâce à des structures saines de 
gouvernance d’entreprise. Les institutions financières appartenant à l’État, les dis-
positifs de garantie de crédit et les facilités de refinancement hypothécaire ont leur 
place dans le système financier s’ils remplissent ces trois critères de base.

Aller au-delà des prestataires traditionnels : tant que l’Afrique est dominée par 
les banques, la finance restera à court terme, coûteuse et de portée limitée. Le con-
tinent a besoin de devenir un laboratoire innovant qui crée des solutions à des 
problématiques qui lui sont propres en termes de développement du secteur fi-
nancier, notamment en ce qui concerne le financement à long terme. Il existe de 
nombreuses options, y compris l’adoption de produits et solutions de m-banking 
novateurs, la disponibilité améliorée des produits d’épargne à long terme pour les 
destinataires des envois de fonds (p. ex. en encourageant l’investissement dans 
l’habitat ou les produits d’assurance), l’aide au développement du financement de 
l’habitat (p. ex. en proposant des facilités de liquidités comme celle actuellement 
établie en Tanzanie), la forte intensification de l’échange des informations de 
crédit pour englober le crédit au fournisseur et, partant, pour simplifier l’accès aux 
marchés financiers formels, ou la mise en place de partenariats dans les domaines 
du financement des partenariats public-privé (PPP) et du développement de 
marchés locaux des capitaux. Les régulateurs doivent manifester au marché leur 
envie d’expérimenter, puis agir en ce sens.

Développement des affaires, y compris développement des compétences entrepre-
neuriales : les sociétés doivent être capables d’identifier les opportunités 
d’investissement, d’évaluer leurs propres besoins de financement et de soumettre 
des propositions commerciales attractives aux financiers potentiels. L’amélioration 
de la capacité financière et de la bancabilité des sociétés aura un effet positif sur les 
connaissances, la compréhension, les compétences, les attitudes et, surtout, le 
comportement requis pour prendre des décisions financières éclairées et être des 
emprunteurs potentiels plus attirants.

Réduire les risques de concurrence : la concurrence est vitale pour l’efficacité de 
la fourniture des services financiers et l’approfondissement des marchés finan-
ciers. Le développement et la portée de cette fourniture dépendent de questions 
importantes de politiques publiques auxquelles les régulateurs doivent répondre 
non seulement en octroyant des licences à davantage de banques mais aussi en 
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surveillant plus efficacement le comportement des participants existants du 
marché et en rendant public tout comportement anticoncurrentiel injustifié. Mais 
une concurrence accrue est également synonyme de risques car les régulateurs 
nationaux doivent constamment s’adapter à l’évolution des structures de marché et 
aux nouveaux produits et prestataires. L’idée est d’autoriser cette concurrence ac-
crue par l’adoption d’un cadre réglementaire plus flexible, ce qui permet une su-
pervision basée sur le risque mais aussi une intervention plus rapide si nécessaire. 
Cette pression sur les superviseurs peut être plus forte si les acteurs internation-
aux entrent dans le jeu de la concurrence.

Superviser en fonction du risque et non du nom : dans le cadre du programme 
moderniste, de nombreuses structures réglementaires en Afrique sont bien plus 
lourdes que le risque qu’elles doivent atténuer. Aujourd’hui, par exemple, les 
départements de surveillance non bancaire contrôlent les secteurs de la microfi-
nance, minuscules électrons du secteur financier, et les inspecteurs bancaires visi-
tent toujours les locaux des succursales rurales pour évaluer le risque de vol phy-
sique bien que l’assurance des entreprises puisse couvrir la plupart de ces risques 
physiques, qu’un nombre important de risques soient devenus des risques tech-
nologiques, ou que les risques devraient relever de la responsabilité première des 
prestataires de services. La complexité croissante des institutions financières et 
des instruments exige une plus grande insistance sur les méthodes de supervision 
basées sur le risque qui affectent des ressources limitées uniquement à l’évaluation 
de la magnitude des risques. Les régulateurs nationaux devraient être invités régu-
lièrement à revoir leurs besoins en personnel, à mettre à jour leurs procédures 
d’évaluation des risques sectoriels et à formuler des réponses législatives, régle-
mentaires et de supervision appropriées.

Protection des consommateurs : les marchés africains devenant de plus en plus 
sophistiqués, les régulateurs nationaux doivent renforcer le cadre de protection 
des consommateurs de leur pays. Dans de nombreux cas, cela devrait commencer 
par un examen diagnostique de la protection des consommateurs et des connais-
sances financières dans chaque pays avant tout projet de réglementations et 
normes adaptées visant à résoudre les faiblesses du cadre actuel, projet qui doit 
obtenir l’aval collectif de l’État, des régulateurs et du secteur financier. Au mini-
mum, les réglementations devraient inclure 1) l’interdiction de pratiques injustes 
concernant le crédit et le marketing qui l’entoure et 2) la promotion d’un octroi et 
d’une utilisation responsables du crédit et, à cette fin, l’interdiction de l’octroi ex-
cessif de crédits. Au niveau opérationnel, deux éléments spécifiques d’un cadre 
efficace de protection des consommateurs sont 1) l’identification d’une agence ou 
d’un département pour lancer des campagnes d’éducation, effectuer des recherches 
et élaborer des politiques, examiner les réclamations et garantir le respect de la loi 
et 2) la mise en place d’un mécanisme efficace de réception et de résolution des récla-
mations des consommateurs. Si le système de traitement, d’analyse, de contrôle et 
de résolution des réclamations des consommateurs et des litiges est performant, il 
aura un impact considérable sur le comportement de l’institution financière. Les 
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domaines de travail potentiels incluraient la définition des règles de traitement 
des réclamations des consommateurs pour les prestataires de services financiers, 
la création d’un système centralisé pour enregistrer, suivre et analyser les données 
relatives aux réclamations et à leur résolution, ainsi que le conseil quant à la mise 
au point d’un dispositif de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. 
Dans la plupart des pays africains, il n’existe actuellement ni procédure de traite-
ment des réclamations des consommateurs établie au sein des institutions finan-
cières ni dispositif de résolution extrajudiciaire des litiges.

Partenaires internationaux au développement
Si les décideurs entendent mettre correctement en œuvre l’approche de réforme 
susmentionnée, alors les partenaires au développement doivent envisager une 
autre manière d’offrir une assistance technique pour les réformes du secteur fi-
nancier en Afrique.
•	 Sélectivité de l’accent mis sur la réforme politique : avant tout, il convient de 

mieux sélectionner et d’appliquer plus rigoureusement les modèles de meil-
leures pratiques dans les pays africains hétérogènes. Tandis que les politiques 
du secteur financier du continent partagent des piliers communs, 
l’interprétation et la mise en œuvre peuvent varier selon qu’un pays est fragile, 
enclavé, riche en ressources naturelles, limité en termes de gouvernance ou à 
revenu intermédiaire (Addison et al. 2005 ; Maimbo 2007). Chaque stratégie 
du secteur financier devrait être conçue et développée afin d’identifier les re-
strictions spécifiques d’un contexte particulier et de trouver des solutions pro-
pres aux conditions locales. Dans le même temps, il n’est pas nécessaire de ré-
inventer les outils politiques pour le secteur financier dans chaque pays mais 
de bien les adapter et séquencer. Les besoins particuliers des secteurs finan-
ciers africains impliquent une expérimentation et une innovation afin de créer 
des solutions africaines. Souvent, les meilleures pratiques internationales n’ont 
pas réussi à avoir un impact en Afrique. Pour ce faire, les partenaires au dével-
oppement doivent tirer parti de la variété des caractéristiques nationales pour 
collecter diverses solutions testées sur différents marchés, puis les développer 
dans des pays présentant des similitudes.

•	 Assistance à l’appui de réformes : les partenaires au développement devraient 
offrir davantage d’assistance à l’appui de réformes. Ce changement de cap est 
indispensable pour atteindre l’objectif de réforme intégrée du secteur finan-
cier. Le besoin de réforme complète et plus approfondie de la politique du 
secteur financier se fait de plus en plus ressentir puisque les pays ont déjà ter-
miné la réforme de première génération. Nombre des défis que les systèmes 
financiers africains doivent relever aujourd’hui sont d’ordre structurel, ce qui a 
des implications pour une réforme politique plus large. En approfondissant le 
programme de réforme du secteur financier, de nombreux pays ont été con-
frontés à une multitude de problèmes liés à la gouvernance (p. ex. propriété 
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croisée des banques et des fonds de pension et exposition aux entreprises pub-
liques essuyant des pertes). Ils ont également fait face aux passifs éventuels 
(implicites) non capitalisés, en particulier pour les retraites, ainsi qu’à des 
questions politiques en suspens en relation avec la transparence des rapports 
et la publication d’informations et avec les normes de responsabilité des régu-
lateurs. Les opérations de prêt à l’appui de réformes sont incontournables pour 
intégrer la réforme du secteur financier dans une réforme structurelle plus 
large de l’économie et garantir la conformité des réformes avec la stratégie de 
développement nationale. Il est important de souligner que de nombreux 
types de prêts aux États pour un appui budgétaire ne soutiennent pas forcé-
ment au mieux la réforme du secteur financier. Bien que, ces dernières années, 
le but de cet instrument se soit orienté vers un programme de croissance (con-
trairement aux réformes des secteurs social et public), le secteur financier de-
meure une modeste composante : souvent, on ne lui accorde qu’une attention 
limitée dans ces opérations multisectorielles. En l’absence de soutien complé-
mentaire d’autres instruments et vu sa nature à long terme et controversée 
politiquement, la réforme du secteur financier risque de ne pas capter l’intérêt, 
l’engagement soutenu et la supervision étroite nécessaires à sa réussite. Les 
opérations à l’appui de réformes sont également parfaitement alignées sur les 
principes de la Déclaration de Paris, à savoir 1) le renforcement de 
l’appropriation du programme politique, 2) l’amélioration de l’harmonisation 
entre les partenaires au développement, 3) l’adaptation des programmes à la situ-
ation des pays et 4) la sélection des actions essentielles à l’intervention de l’État 
uniquement, tout en encourageant le secteur privé à apporter des solutions4.

• Investissement dans le développement des capacités et l’approfondissement du 
secteur financier : l’assistance à l’appui de réformes ne doit cependant pas rem-
placer les activités traditionnelles d’assistance technique. Les partenaires au 
développement devraient continuer à investir dans le développement des ca-
pacités des autorités et régulateurs nationaux pour leur permettre de mettre en 
œuvre la politique, sauvegarder la croissance du secteur financier et créer un 
environnement stimulant qui favorise l’innovation et garantit la stabilité. Cela 
dit, pour concrétiser les ambitions exposées dans ce livre, l’assistance tech-
nique doit être élargie pour soutenir l’arrivée de nouveaux acteurs et étendre la 
portée en requérant l’utilisation plus intensive des instruments de facilitation 
de la portée, comme des facilités de garantie partielle de crédit afin d’encourager 
les banques à s’engager avec les petites et moyennes entreprises (PME) ou des 
facilités de liquidités afin de fournir aux banques le financement à long terme 
permettant d’approfondir le marché pour le financement hypothécaire. La 
promotion de l’innovation demandera une utilisation plus systématique 
d’instruments qui œuvrent directement avec le secteur privé à motiver et 
soutenir l’innovation (participation à des fonds de challenge, financement du 
développement de produits, etc.). L’étoffement visé des services de transaction 
exigera des investissements supplémentaires dans l’infrastructure du marché, 
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tels que des systèmes de paiement régionaux, des registres des garanties et une 
infrastructure d’évaluation du crédit.

L’intégration régionale est un exemple de domaine dans lequel les partenaires 
au développement ont les ressources et l’échelle qu’il faut pour un impact signifi-
catif. Mais, vu les profondes différences entre les communautés économiques ré-
gionales, les partenaires au développement doivent adopter une approche dif-
férenciée de la régionalisation. Dans les zones économiques et monétaires 
existantes, ils peuvent s’attacher à renforcer les institutions régionales, développer 
l’activité bancaire transfrontalière et intégrer l’infrastructure du marché. Dans les 
communautés économiques au fort engagement politique, les partenaires au 
développement peuvent soutenir un plus large éventail d’activités, y compris 
l’harmonisation juridique et réglementaire, la reconnaissance mutuelle de la su-
pervision, l’intégration de l’infrastructure, des marchés régionaux des valeurs mo-
bilières, les facilités de financement régionales pour les secteurs prioritaires et le 
renforcement des capacités des institutions régionales pour la formulation des 
politiques et la coordination. Dans les communautés économiques où l’engagement 
politique est plus faible, les partenaires au développement peuvent initialement se 
pencher sur un nombre d’activités plus limité, comme les systèmes de paiement 
régionaux, les cotations multiples et la coopération sur les marchés des capitaux, 
et progressivement s’intéresser à un programme d’intégration financière plus con-
séquent, conforme à l’engagement politique plus affirmé en faveur de l’intégration.

Redéfinition du rôle de l’État avec les mesures de 
sauvegarde nécessaires

Selon le principe généralement admis selon lequel l’État devrait intervenir pour 
soutenir plutôt que pour déformer les incitations à la fourniture de services finan-
ciers par le secteur privé, une redéfinition formelle du rôle de l’État dans le secteur 
financier de chaque pays est proposée. Cette approche, appelée « activisme favor-
able au marché », limite la fourniture des services financiers par les institutions 
publiques à quelques interventions choisies et assorties de délais dans des domaines 
où persistent des insuffisances et des défaillances du marché, tandis que des mesures 
politiques sont prises pour combler ces insuffisances et gommer ces défaillances, 
ouvrant le marché à des initiatives privées5. Cette conception admet que, dans cer-
tains pays, il est possible d’envisager des interventions limitées et bien pensées, en 
collaboration avec le secteur privé, pour stimuler le développement financier et 
étendre l’accès aux services financiers.

Il est important de souligner que la possibilité d’un activisme favorable au marché 
n’est pas la même d’un pays à l’autre (Dafe 2011). En général, de telles politiques ont 
plus de chances d’être couronnées de succès dans des pays qui présentent des condi-
tions favorables à la réduction du piège de la gouvernance. C’est typiquement le cas 
des pays dotés d’un système de vérifications et de contrôle efficace, y compris au-



 Toute politique du secteur financier est locale  279

delà de la sphère politique. Un secteur privé robuste peut former un tel système, tout 
comme peut l’être un secteur médiatique florissant qui analyse avec un œil critique 
les décisions et programmes de l’État. Les pays plus variés peuvent offrir plusieurs de 
tels systèmes, bien que ces pays soient souvent le cadre de politiques ethniques sus-
ceptibles de mener facilement à un abus des politiques activistes.

Une option souvent discutée est celle qui consiste à éloigner de la sphère politique 
la responsabilité des politiques activistes et des interventions sur le marché et à la re-
porter sur 1) les donateurs, 2) les institutions régionales supranationales ou 3) les or-
ganisations à but non lucratif. Ces trois possibilités présentent des avantages en termes 
d’atténuation des risques de corruption mais elles suscitent également des inquiétudes 
parmi les contribuables nationaux concernant la transparence et la responsabilité.

En bref, à court et moyen termes, il se peut que les conditions dans de nombreux 
pays africains, notamment ceux confrontés à de graves problèmes de gouvernance, 
soient telles que la responsabilité de l’adoption de politiques et programmes activ-
istes n’appartiendra pas à la sphère politique ou, au moins, elle lui incombera mais 
avec le contrôle et la surveillance stricts d’un tiers indépendant de cette sphère. À 
long terme, il serait préférable que les pays se dotent de systèmes de de vérifications 
et de contrôle nécessaires. 

De nombreux gouvernements se tournent vers le secteur privé pour imaginer, 
développer, financer et gérer les infrastructures jusqu’ici fournies par le secteur pub-
lic. Les PPP sont pour les responsables politiques une chance d’améliorer la fourni-
ture des services et la gestion des facilités. Il n’y a pas de raison de ne pas pouvoir 
appliquer les mêmes principes de manière plus intensive aux institutions financières 
appartenant à l’État. En effet, dans de nombreux pays, c’est déjà le cas, bien que sou-
vent étroitement centré sur la privatisation mentionnée précédemment.

Un examen holistique et une restructuration des institutions et des programmes 
d’État existants pourraient engendrer des économies d’échelle substantielles et 
freiner la contamination actuelle des efforts déployés par le secteur privé pour éten-
dre l’accès aux services financiers. Plutôt que d’établir un nouveau programme 
chaque fois que le gouvernement donne la priorité à un secteur, une région ou une 
activité en particulier, l’État devrait recourir à une agence ou institution unique pour 
préparer et proposer les critères d’éligibilité pour le programme, puis organiser un 
appel d’offres auprès des institutions intéressées pour sa mise en œuvre détaillée. 
Toutes les institutions financières bancaires et non bancaires auraient le droit de 
participer à l’appel d’offres. En nivelant ainsi le paysage du secteur financier de dé-
tail, l’État augmenterait la transparence des prix et des produits dans le secteur de la 
microfinance et impliquerait davantage le secteur privé dans l’offre de programmes 
commercialement viables.

Il existe plusieurs types bien définis de PPP et ils se caractérisent de plus en plus 
par des échanges et des combinaisons. L’une des forces des PPP est leur flexibilité 
dans la résolution de situations spécifiques. Parmi les types de PPP pertinents pour 
le secteur financier, on trouve les PPP pour les contrats de services, les contrats de 
gestion, le leasing, ainsi que les co-entreprises et les partenariats. Nous discutons de 
plusieurs options dans l’encadré 6.3.
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Encadré 6.3 Que faire des institutions financières appartenant à l’État?

Alors que de nombreux pays africains ont privatisé des banques commerciales, d’autres les 
ont recapitalisées. En outre, un grand nombre de pays maintiennent les IFD qui comptent au-
tant de structures actives que moribondes.
Conformément au nouveau rôle de l’État, à savoir le renforcement du marché plutôt que son 
remplacement, quelles sont les options pour les institutions financières appartenant à l’État ? 
Voici quelques possibilités assorties de leurs opportunités et de leurs défis.

Rationalisation

Tout d’abord, les États ont besoin d’identifier et de distinguer les subventions destinées à ré-
soudre les défaillances du marché du financement réel qui passe par les institutions finan-
cières. Souvent, les subventions censées augmenter l’utilisation du crédit ne s’attaquent à au-
cune des causes sous-jacentes des problèmes d’accès. Dans la plupart des pays, les États ont 
accordé des prêts à de petits producteurs soit via des banques d’État soit par le biais de pro-
grammes de crédit orienté à des taux subventionnés, mais ne sont pas parvenus à surmonter 
les autres contraintes.

Contrats de gestion 

Dans le cadre d’un contrat de gestion, une société privée assume l’entière responsabilité du 
fonctionnement et de la maintenance d’un système de prestation de services et conserve la 
liberté de prendre des décisions de gestion au jour le jour. Dans de nombreux cas, cela impli-
que d’encadrer les employés de l’institution financière appartenant à l’État en relation avec le 
système de prestation de services. Les contrats de gestion ne requièrent généralement pas la 
mise en œuvre de changements institutionnels radicaux. Au contraire, l’entreprise publique 
existante reste normalement en place et le personnel de la partie signataire du contrat de ges-
tion assume les responsabilités hiérarchiques. Si les contrats de services permettent de 
réduire les coûts opérationnels d’une organisation, les contrats de gestion, quant à eux, ser-
vent à améliorer sa gestion interne et ses opérations. Comme ce changement met du temps à 
s’implémenter et à faire effet, la durée classique d’un contrat de gestion va de trois à cinq ans.
En Afrique, les contrats de gestion ont traditionnellement été utilisés comme précurseurs d’une 
privatisation. Mais il n’y a pas de raison de ne pas les utiliser comme un accord en place re-
nouvelable jusqu’à ce que l’institution soit capable de recruter et de retenir ses propres cadres 
qualifiés. Dans certains pays, les contrats de gestion préalables à la privatisation ont rencon-
tré un succès si vif que la privatisation a été retardée.
En Tanzanie, après que les performances de la Banque nationale de microfinance (NMB) ont 
commencé à dépasser les attentes des parties signataires du contrat de gestion, la privatisa-
tion de la NMB ne s’imposait plus comme une évidence et est devenue de plus en plus diffi-
cile. Alors que la NMB affichait des bénéfices en hausse, des voix se sont élevées pour 
s’opposer à la privatisation. L’État a été incapable de maintenir son plan initial de privatisation 
qui prévoyait de céder 70 % des parts de la NMB à un investisseur stratégique. Le débat poli-
tique passionné était à son apogée quand le conseil d’administration de la NMB, nommé par le 
président tanzanien, a exprimé publiquement son opposition à la privatisation. En réaction, le 
président a remplacé tous les membres du conseil. La conclusion de ces défis politiques, à 
part une privatisation repoussée d’un an et demi, a été un amendement à la stratégie de priva-



 Toute politique du secteur financier est locale  281

tisation : seulement 49 % des parts de la NMB devaient être cédées à un investisseur straté-
gique. Les autres 21 % devaient être vendus aux Tanzaniens ultérieurement.
En raison de la privatisation retardée, le contrat de gestion de la NMB a été prolongé plusieurs 
fois. Initialement, le contrat devait expirer en avril 2001. Il a été prolongé jusqu’en avril 2002, 
avril 2003, avril 2004, avril 2005 puis finalement décembre 2005 ou jusqu’à la privatisation, selon 
ce qui arriverait en premier. En définitive, la privatisation a eu lieu en septembre 2005, mettant 
fin au contrat.

Privatisation

Il y a plusieurs moyens de privatiser une institution financière appartenant à l’État : 1) la vente 
à un investisseur stratégique unique, 2) la vente, partielle ou totale, à un plan d’actions des 
salariés ou 3) la vente d’actions au public par une introduction en bourse. Chaque option a son 
lot d’avantages et de risques. Des investisseurs stratégiques peuvent injecter des capitaux et 
apporter des compétences mais doivent éventuellement s’accommoder du fait qu’aux yeux du 
public l’État a « bradé », surtout si l’investisseur est une entité étrangère. Généralement, les 
plans pour les salariés s’avèrent très efficaces lorsqu’ils s’inscrivent dans un processus global 
de privatisation, de peur que la nouvelle entité ne soit laissée avec des capitaux insuffisants. 
Les introductions en bourse ont l’avantage supplémentaire de soutenir le développement des 
marchés des capitaux locaux, mais l’expérience montre que les États ont tendance à sous-es-
timer les actions afin d’inciter la participation du public au marché (Caprio et al. 2004).
Selon les enseignements tirés des privatisations réussies, il est important 1) de réaliser une 
étude de marché détaillée des options de vente viables par le biais du devoir de diligence con-
cernant la réputation de l’investisseur sur le marché (et non simplement sa solidité financière) 
et la compréhension de ses intentions futures quant au renforcement de l’assise financière et 
à la gestion de la banque ; 2) d’impliquer les dirigeants des banques internationales et les spé-
cialistes du secteur pour conseiller l’État dans cette transaction ; 3) de gérer de manière 
rapide et décisive les prêts non performants et réaffirmer l’éthique de remboursement parmi 
les emprunteurs des banques d’État ; et 4) de procéder à la privatisation dans un solide cadre 
juridique et réglementaire et avec le soutien d’une banque centrale indépendante.
Dans ce processus de privatisation des banques, il est nécessaire d’appliquer les réglementa-
tions à toutes les banques, de révéler les faiblesses de la banque d’État, de publier des audits 
et d’éviter toute privatisation hâtive et tout retard excessif (Caprio et al. 2004). Dans le cas de 
la Banque commerciale d’Ouganda, le processus a pris trop de temps et la banque a été ven-
due à un acheteur dépourvu de capital, de réputation bancaire ou d’expertise. En secret, 
l’acheteur a attribué les actions à une autre banque, affaiblissant ainsi le secteur. Ce retard a 
été un frein à la concurrence et à l’efficacité sur le marché du crédit et a provoqué la perte de 
2 % du produit intérieur brut (PIB) au cours de la restructuration en 1998. Sur le plan politique, 
le problème de la privatisation de la Banque commerciale d’Ouganda a été aggravé par la ré-
ticence des responsables politiques à entreprendre une réforme car ils avaient peur de perdre 
leur influence ainsi que leurs avantages en relation avec le crédit orienté.
Corporatisation
La corporatisation est la transformation des actifs ou agences d’État en sociétés publiques afin 
d’introduire des techniques de gestion d’entreprise dans l’administration de ces actifs ou 
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agences. Ce processus implique la vente ou l’attribution d’actions aux entreprises par 
l’introduction en bourse des actions de la société publique en tant que titres cotés. Un modèle 
commun est la corporatisation d’une institution étatique afin qu’elle fonctionne comme une so-
ciété anonyme autonome, l’État restant actionnaire majoritaire et l’institution étant gérée par 
des entités publiques détachées de l’administration du gouvernement central (Stoyan et Zhang 
2002).
Un bon exemple est le cas de la NMB en Tanzanie qui devait initialement être vendue au 
secteur privé en 1997 (voir plus haut). Avec le soutien de la Banque mondiale, l’État a recher-
ché des responsables externes pour mener une restructuration censée rendre la NMB plus at-
tractive pour les investisseurs. Certains produits de la NMB ont été remaniés, ce qui a amé-
lioré les mesures de performance, la rentabilité des produits et la confiance du public. Un 
doute planait autour de la faible culture du crédit qui aurait pu nuire à la performance du por-
tefeuille de prêts de la NMB mais de nouveaux produits de prêt ont été imaginés, conçus, tes-
tés et lancés. Autrefois déficitaire, la NMB est devenue une institution bénéficiaire.

Politique de propriété

Dans un contexte de rationalisation des institutions et programmes existants, les autorités 
pourraient vouloir examiner à l’avenir les propositions de banques d’État dans le cadre d’une 
politique de propriété formelle. Le Malawi illustre parfaitement ce point. Le récent Fonds de 
développement du Malawi, le projet Inclusion Financière au Malawi et le plan de garantie na-
tional, ainsi que d’autres institutions et programmes futurs doivent être évalués à l’aune d’une 
politique de propriété qui conserve l’esprit d’une vente par l’État des activités de détail. Une 
telle politique devrait définir les objectifs de propriété globaux de l’État et le rôle du gouverne-
ment dans la gouvernance et clarifier la manière de réaliser ces objectifs et de jouer ce rôle. 
La politique de propriété devrait être publiée et ne pas faire l’objet de modifications fréquen-
tes. Précisément, il est primordial que l’État effectue un examen holistique du secteur et, pour 
chaque institution et programme, se pose les questions suivantes :

• Mandats : les mandats et objectifs politiques sont-ils clairs ? ces derniers doivent dé-
couler d’une évaluation appropriée des besoins. Les lacunes du marché observées, les 
marchés manquants, etc. sont-ils bien compris ?

• Options : dès lors que les lacunes sont bien comprises, il faut envisager des alternatives 
pour satisfaire les besoins. Une institution ou un programme d’État est-il le moyen le plus 
rentable ? Le secteur privé peut-il être utilisé comme un autre canal de distribution ? 
Une évaluation de l’efficacité d’une institution ou d’un programme d’État à cet égard doit 
explicitement porter sur les coûts inhérents à la création et à l’entretien d’un cadre de 
gouvernance adéquat en termes de ressources humaines, d’investissement dans les 
systèmes et de coûts de maintenance.

• Financement : comment les objectifs politiques (subventions) doivent-ils être financés ? 
Les subventions doivent être explicites. Le fait d’autoriser le financement par des sub-
ventions croisées (issues de profits d’activités non politiques) peut conduire à un 
resserrement du champ de la mission et au déplacement du secteur financier privé.

Gouvernance d’entreprise

La structure de gouvernance d’entreprise pour l’institution ou le programme doit stimuler un 
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soutien complémentaire du secteur privé pour l’institution ou le programme et atténuer les ris-
ques d’ingérence politique. Dans ce processus, un aspect clé est la garantie que la direction 
et le conseil d’administration sont non seulement compétents mais aussi capables d’une cer-
taine autonomie dans la gestion de l’institution ou du programme. Cela exige de répondre à 
des questions essentielles, comme suit :

• Comment est composé le conseil d’administration? Comment ses membres sont-ils nom-
més et sélectionnés ? S’agit-il de favoritisme ou de professionnels ?

• Comment le président-directeur général est-il nommé et rémunéré ? La nomination par 
les actionnaires, qui est monnaie courante parmi les IFD, influence la qualité du conseil. 
Ce dernier doit avoir le pouvoir de recruter et de révoquer le président-directeur général.

• Dans quelle mesure les pratiques commerciales s’inscrivent-elles bien dans la structure 
de gouvernance en termes, par exemple, de contrôle interne, de gestion des risques, 
d’audit interne et externe, etc. ? Le conseil doit être tenu pour responsable de ces ques-
tions dans le cadre juridique et en pratique.

• Les systèmes de gestion des risques simulent-ils l’impact de programmes politiques al-
ternatifs et de leur coût (niveau des subventions) sur la valeur du capital afin de fournir 
un appui quantitatif à la direction et au conseil lors des compromis entre les objectifs 
politiques et les principes et objectifs commerciaux ?

• Un audit externe indépendant et professionnel est-il prévu ? Le cabinet d’audit national 
n’est pas un substitut.

• Existe-t-il une procédure d’évaluation de la performance ? Les mesures de performance 
financière et commerciale mais aussi politique devraient être définies concrètement. 
Des méthodes objectives de mesure et d’évaluation de la performance devraient être 
établies et intégrées au système de rémunération.

Source : Maimbo et Saranga (2009).
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Il ne saurait y avoir de solution unique

Comme nous l’avons souligné tout au long du livre, il ne saurait y avoir de solu-
tion unique. Certes il existe des points communs dans toute l’Afrique, comme 
nous l’avons souligné au chapitre 2, et les défis consistant à étendre l’accès aux 
services financiers, à allonger les contrats et à sauvegarder la finance sont simi-
laires, mais les différences sont également très marquées. Nous ne pouvons pas 
concevoir une stratégie du secteur financier pour chacune des 53 nations que 
compte le continent mais nous pouvons signaler les points communs des 
groupes de pays. Ces groupes ne sont pas géographiques. Nous les avons consti-
tués en fonction de l’importance des caractéristiques de la finance africaine que 
nous avons identifiées comme des défis à relever. Il s’agit de la taille, de 
l’informalité, de la volatilité, de la gouvernance et de certaines circonstances 
particulières. Le tableau 6.2 synthétise les défis et les priorités auxquels doivent 
faire face certains de ces pays.
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Tableau 6.2 Caractéristiques nationales et domaines d’intervention 
 prioritaires des politiques du secteur financier
Type de pays Principaux défis Priorités des politiques du secteur financier

Revenu faible revenu : fournir 
des services financiers 
de base à court terme

•  systèmes de paiement
•  cadre réglementaire
•  renforcement de la capacité de supervision
•  stratégies du secteur financier

revenu intermédiaire : 
approfondir et élargir 
les systèmes financiers

•  financement de l’habitat
•  PPP pour le financement des infrastructures
•  finance verte
•  solutions novatrices
•   renforcement des capacités institutionnelles afin de 

soutenir l’intégration avec des marchés financiers 
internationaux

•  assurance santé privée, réforme des retraites
•  développement du marché des capitaux

Taille petite : intégration 
régionale

•  régimes d’entrée des banques étrangères : octroi de 
licences

•   supervision transfrontalière : protocoles d’accord 
réglementaires nationaux

•  mesures de sauvegarde macroéconomiques pour faire face 
à la volatilité

grande : étendre la 
diversité et la 
pénétration du secteur 
financier

•  diversification des institutions et des produits
•   régimes réglementaires favorables aux institutions 

financières non bancaires
•  renforcement des capacités pour soutenir la coordination 

entre les régulateurs dans les différents secteurs

À faible densité 
de population

étendre la portée du 
secteur financier

•  succursales mobiles, contrats de représentation et 
solutions technologiques

Riche en 
ressources 
naturelles

convertir les richesses 
naturelles en d’autres 
formes de richesse

•   renforcer la fourniture de services financiers à long terme, 
p. ex. à l’aide de fonds souverains

•  PPP pour le financement des infrastructures
•  créer des marchés des capitaux
•   promouvoir l’approfondissement de la fourniture de services 

financiers par des banques pour les PME, p. ex. pour 
soutenir la diversification économique

•  renforcer la supervision et la gouvernance du secteur 
financier

•  promouvoir l’innovation et la diversité des produits 
financiers

Affecté par un 
conflit

reconstruire 
l’infrastructure 
financière de base

•  étendre la portée et la couverture des institutions de 
microfinance

•   concevoir des systèmes de paiement et mettre en place des 
processus d’envoi de fonds moins chers

•  capacité financière
•   développer des capacités de supervision de base pour 

assurer la bonne gouvernance du secteur financier (y c. 
lutte contre le blanchiment de capitaux) 

•   remettre sur pied le secteur bancaire et promouvoir l’entrée 
de banques régionales expérimentées

•  veiller à ce que les toutes premières décisions sur la 
structure du marché soient précises

Source : compilation des auteurs.
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Pays à faible revenu versus pays à revenu intermédiaire
En moyenne, les systèmes financiers des pays à faible revenu sont plus petits et 
moins bien développés que ceux des pays à revenu intermédiaire et les priorités de 
la réforme du secteur financier dans ces deux groupes de pays ne sont pas les 
mêmes. Les priorités des pays à faible niveau de développement financier auront 
naturellement tendance à être incluses dans le programme La Finance au Service 
des Marchés plutôt que dans La Finance au Service de la Croissance, c’est-à-dire que 
les priorités seront axées sur les services financiers de base à court terme6. En 
outre, les pays à faible revenu sont souvent confrontés à de graves déficits de ca-
pacités qui peuvent empêcher le renforcement des institutions réglementaires et 
des autres éléments de l’infrastructure financière. Les pays à revenu intermédiaire, 
par contre, peuvent davantage se concentrer sur le programme de La Finance au 
Service de la Croissance ou les transactions financières à long terme. Vu le niveau 
de revenu supérieur des pays à revenu intermédiaire, des déséconomies d’échelle 
peuvent être plus aisément surmontées. De nombreux pays à revenu intermédiaire 
ont donc plus de facilité à étendre leur système financier au-delà du secteur ban-
caire, vers les marchés des capitaux et les établissements d’épargne contractuelle. 
Les pays à revenu intermédiaire sont par ailleurs plus de latitude pour régler les 
contraintes liées à la demande, y compris les vastes campagnes d’alphabétisation 
financière et les structures institutionnelles nécessaires à la protection des consom-
mateurs. Les pays à faible revenu devraient s’attacher à réaliser des économies 
d’échelle pour pouvoir étendre les services de paiement et le crédit de base au sein 
de la population et renforcer les capacités des instances de supervision.

Certes le programme La Finance pour tous est important pour les pays à faible 
revenu et revenu intermédiaire, mais les priorités varient d’un groupe de pays à 
l’autre. Pour le premier, la priorité va aux services de transaction de base tandis que 
pour le second, elle porte sur les services plus avancés d’épargne et de crédit. Les 
pays à revenu intermédiaire sont également plus attentifs aux domaines financiers 
spécialisés, comme le financement de l’habitat et des infrastructures.

Les priorités politiques diffèrent donc selon les revenus (faible ou intermédi-
aire). Dans le premier cas, l’accent est mis sur les éléments d’infrastructure de base, 
tels que les systèmes de paiement, les registres de crédit et le cadre réglementaire et 
de supervision. Dans le second, le domaine réglementaire peut être plus aisément 
étendu aux autres segments du système financier et aux institutions de protection 
des consommateurs. Les donateurs ont également un rôle différent dans ces deux 
groupes : dans les pays à faible revenu, ils sont clairement au premier plan alors que 
dans les pays à revenu intermédiaire, ils ont plutôt une fonction de conseil et 
d’analyse. Les pays à faible revenu ont souvent besoin du soutien des donateurs 
pour mettre en œuvre les stratégies du secteur financier et pour renforcer les insti-
tutions financières de détail, comme les institutions de microfinance décentrali-
sées, qui présentent un potentiel pour améliorer la portée et repousser la frontière 
d’accès. Les donateurs soutiennent souvent les pays à revenu intermédiaire dans 
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des domaines techniques plus spécialisés. Pour les pays à faible revenu, le renforce-
ment des capacités de base est primordial tandis que la mise à niveau des compé-
tences et la formation continue constituent plutôt les défis des pays à revenu inter-
médiaire.

Pays de petite versus grande superficie
Les responsables politiques de petites économies (comme les Seychelles) ont des 
opportunités et des défis différents de ceux des décideurs de grandes économies7. 
Dans les petits pays à faible revenu, les problèmes susmentionnés sont exacerbés. 
Les solutions sont plus coûteuses et il est moins probable d’atteindre l’échelle néces-
saire. Les petits systèmes financiers sont plus concentrés et donc moins compéti-
tifs. Par conséquent, les petits pays ont beaucoup à gagner d’une intégration régio-
nale en termes de services financiers de qualité supérieure et à moindre coût. 
Participer à un échange régional et partager un cadre réglementaire régional com-
mun peuvent contribuer à réduire les coûts et étendre l’accès aux services finan-
ciers. Ces pays risquent de perdre un peu de leur indépendance dans le processus 
d’intégration mais ils bénéficieront d’un meilleur accès à un éventail plus large de 
services financiers. De la même façon, les pays enclavés sortiraient plus gagnants 
d’une intégration régionale, y compris une intégration dépassant l’intégration fi-
nancière, que les pays ayant un accès direct aux ports et donc de meilleures options 
de transport.

La mondialisation serait également profitable aux petits pays du fait de l’entrée 
de banques étrangères. Les banques multinationales peuvent s’appuyer sur des in-
stallations technologiques et administratives qu’elles partagent avec leur maison 
mère et les filiales des pays voisins. Les coûts sont donc réduits. Mais souvent, de 
tels gains n’ont pas été exploités pleinement en raison des contraintes réglemen-
taires et des différences entre les pays. Comme le marché est trop petit pour les pr-
estataires de services financiers nationaux, les petits pays doivent se reposer da-
vantage sur des prestataires externes comme des compagnies d’assurance étrangères 
et des fonds d’investissement internationaux. La libéralisation du compte de capital 
est plus importante pour les petits pays qui ont besoin d’attirer les financements, ce 
qui fait que l’on y fait plus grand cas des mesures de sauvegarde macroéconomique 
nécessaires à la gestion de la volatilité qui s’ensuit.

Les grands pays, quant à eux, possèdent une masse critique et peuvent être plus 
ambitieux dans la création de divers systèmes financiers au-delà du secteur ban-
caire, notamment à travers des établissements d’épargne contractuelle et des 
marchés des capitaux. Les grands pays ont plus de chances de disposer de l’échelle 
suffisante pour le financement privé de l’infrastructure et de pouvoir fournir les 
outils nécessaires aux banques et aux marchés.

Les grands pays peuvent offrir plus de liberté aux décideurs pour les politiques 
activistes car il y a de fortes chances qu’ils possèdent un système de vérification et 
de contrôle. Il est également plus facile de prendre des mesures de réglementation 
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positives pour pousser les banques vers la frontière sans courir le risque que les 
banques quittent le marché. Les responsables politiques de grands marchés peu-
vent donc se permettre d’être plus ambitieux et leur marge d’erreur autorisée est 
plus confortable. Comme Honohan et Beck (2007) le font remarquer, le secteur fi-
nancier a également tendance à être plus actif dans le dialogue avec un plus grand 
nombre de parties prenantes et de participants et, souvent, dans un paysage média-
tique plus dynamique.

Pays à faible densité de population
La densité de population est un important facteur prédictif du développement fi-
nancier, comme nous l’avons vu au chapitre 2. Si une grande part de la population 
d’un pays vit en milieu rural ou si la population est très dispersée, les problèmes 
d’échelle sont exacerbés. Comme l’indiquent Honohan et Beck (2007), il est essen-
tiel de dépasser la simple densité démographique et d’observer la répartition de la 
population au sein d’un pays : est-elle concentrée dans une petite zone, laissant in-
habitées de vastes régions du pays, comme en Algérie ou au Tchad, ou est-elle 
répartie en petits centres de population disséminés dans tout le pays comme en 
Tanzanie ? Il convient par ailleurs d’examiner la répartition des revenus dans les 
centres de population car des zones moins peuplées peuvent posséder plus de res-
sources et, ainsi, avoir l’échelle nécessaire pour justifier la fourniture de services fi-
nanciers.

Une population largement répartie pose un défi particulier au programme La 
Finance Pour Tous car la portée devient plus coûteuse dans ce cas. Il est alors vital 
d’élaborer des solutions innovantes comme certaines que nous avons vues au chap-
itre 3. Des succursales bancaires mobiles, des contrats de représentation et des so-
lutions technologiques peuvent aider à surmonter ces défis d’échelle. Il importe 
d’explorer au-delà du système bancaire, vers les institutions de microfinance et les 
institutions semi-formelles comme les coopératives d’épargne et de crédit.

Pour les donateurs, ce n’est pas évident non plus. Il serait utile de mettre l’accent 
sur la microfinance dans les zones rurales plutôt que sur les banques à part entière. 
Même si la tentation peut exister dans de tels pays, il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur les capitales.

Pays riches en ressources naturelles
La structure économique de nombreux pays africains est dominée par les matières 
premières : aluminium au Mozambique, cuivre en Zambie ou pétrole en Algérie et 
Guinée équatoriale. Avec cette dépendance aux exportations de matières premières, 
ces pays peuvent afficher un PIB par habitant nettement supérieur à celui des au-
tres pays de la région mais ils sont également soumis à une plus forte fluctuation 
des niveaux de revenu. Conformément à l’hypothèse du syndrome hollandais, 
nombre de ces pays souffrent aussi de taux de change élevés et fluctuants, ce qui 
évince les secteurs et industries qui ne vendent pas de matières premières. De ré-
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centes comparaisons entre pays ont montré que les économies riches en ressources 
naturelles bénéficiaient autant du développement financier en termes de crois-
sance pro-pauvres que les autres économies et que les industries manufacturières, 
plus dépendantes du financement extérieur, profitaient plus de l’approfondissement 
financier dans les économies reposant sur des ressources naturelles que dans les 
autres économies (Beck 2011). Cela signifie que les politiques du secteur financier 
sont aussi importantes dans les pays exportateurs de matières premières que dans 
les autres pays. Cependant, ces comparaisons ont aussi révélé que les exportateurs 
de matières premières avaient des systèmes financiers plus petits que prévu par le 
niveau de PIB par habitant et la stabilité macroéconomique, et avaient des banques 
plus liquides, mieux capitalisées et plus rentables, mais qui accordaient moins de 
crédits aux entreprises. Voilà un plaidoyer en faveur d’une réforme du secteur fi-
nancier dans les économies dépendant des ressources naturelles. Le défi sera de 
convertir les richesses naturelles en d’autres formes de richesse. Le système finan-
cier domestique jouera un rôle de premier plan. 

Vu que l’extraction des ressources naturelles se fait sur le long terme, il faut une 
capacité d’intermédiation à long terme également. Les fonds souverains peuvent 
jouer un rôle important bien que des structures de gouvernance appropriées soient 
cruciales, y compris la fixation de limites à la contribution de ces fonds aux déficits 
publics afin de garantir une durabilité à long terme et une équité intergénéra-
tionnelle. De même, d’autres instruments à long terme, comme les fonds de pen-
sion et les compagnies d’assurance, peuvent être très utiles. Toutefois, il convient de 
stimuler l’accès au crédit pour les PME. Si certains des exportateurs de matières 
premières enregistrent un PIB par habitant élevé, la répartition des revenus est sou-
vent très asymétrique et il n’est pas rare que l’accès aux services financiers se limite 
à un petit segment de population.

Parmi les priorités politiques, la gouvernance est une préoccupation majeure en 
raison de l’effet que provoque le syndrome hollandais sur le programme de gouver-
nance, observé dans les pays exportateurs de matières premières du monde entier. 
De grosses sommes d’argent font naître la corruption. Le traitement correct de ces 
ressources dans l’intérêt de la population dans son ensemble est donc décisif. Autre 
priorité importante : le macromanagement, à savoir gérer prudemment les flux de 
capitaux en relation avec les exportations de matières premières et éviter une su-
révaluation du taux de change. Les donateurs peuvent jouer un rôle pivot dans la 
politique du secteur financier en fournissant leurs conseils en matière de mac-
ropolitique et leur aide dans la conception de structures de gouvernance mais aussi 
en apportant un soutien appuyé à une réforme du secteur financier. En fin de 
compte, les pays exportateurs de matières premières pourraient être les moteurs de 
l’intégration financière régionale.

Pays affectés par un conflit
Les transactions financières ne s’arrêtent pas pendant un conflit violent ou en 
l’absence d’une autorité publique, comme c’est le cas en Somalie. La Finance au 
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service des marchés existe même dans les circonstances les plus dramatiques, mais 
elle est coûteuse et inefficace et exclut souvent de grands pans de la population. Là 
où les systèmes financiers formels ont été réduits à néant, des réseaux informels se 
tissent et prennent le relais. Lorsque la monnaie nationale perd complètement sa 
valeur, les devises la remplacent. La fourniture de services financiers formels est 
souvent limitée aux zones urbaines, voire aux capitales, car les banques désertent 
les zones rurales. Il arrive que les banques commerciales s’effondrent car les em-
prunteurs sont incapables de rembourser et que leurs succursales sont pillées. Un 
sort identique frappe fréquemment les banques centrales. Les autorités post-conflit 
démarrent donc avec une infrastructure physique et financière détruite.

Quelles sont les premières priorités du secteur financier après un conflit ? Les 
priorités de La Finance au service des marchés pèsent lourdement. Parmi elles fig-
ure le défi qui consiste à rétablir une monnaie nationale stable qui peut être utilisée 
comme moyen d’échange dans le pays. Au-delà, il y a celui d’établir des mécanismes 
de politique monétaire qui peuvent inclure le défi encore plus simple de la réintro-
duction des pièces et des billets. Sujet hautement important, le défi de la création 
de l’infrastructure nécessaire pour La Finance au service des marchés concerne le 
système de paiement et un cadre réglementaire et de supervision de base. Dans ce 
contexte, le mot d’ordre est la simplicité, les ressources humaines et financières 
étant restreintes. Souvent, ces défis reviennent aussi bien à construire une infra-
structure physique qu’à mettre en place une infrastructure humaine et organisa-
tionnelle. Cependant, un environnement post-conflit chaotique est aussi un vivier 
d’hommes d’affaires suspects et de transactions douteuses, c’est pourquoi dans les 
pays sortant d’un conflit, plus qu’ailleurs, il est important de définir des règles 
strictes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du 
terrorisme.

La reconstruction du secteur bancaire formel reste une tâche décourageante. 
Les anciens banquiers sont peut-être partis pour de bon ou se sont associés au ré-
gime précédent. Il est vital d’octroyer des licences à de nouvelles banques au profil 
approprié et aux normes adéquates. Dans le contexte du rétablissement du système 
financier, il peut être utile de promouvoir l’entrée de banques multinationales 
dignes de confiance et expérimentées de la région ou d’ailleurs. Parallèlement, il est 
indispensable que le système demeure contestable et ouvert aux futurs intervenants 
domestiques ou internationaux.

Les défis de La Finance pour Tous pèsent aussi lourdement dans les pays fragiles 
et sortant d’un conflit. Les dispositifs financiers informels domineront le paysage 
financier pendant de nombreuses années et le défi consistera à créer des liens entre 
les prestataires de services financiers formels et non formels. L’infrastructure étant 
détruite, le système bancaire formel sera confronté à une tâche difficile : tenter de 
s’étendre au-delà des zones urbaines. La promotion de la portée et de la couverture 
de la microfinance semble être un moyen prometteur dans cette situation plutôt 
que de se limiter à la portée des banques. La technologie apparaît comme un in-
strument particulièrement utile dans ce contexte de destruction8.
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La remise en place des piliers du secteur financier n’est souvent pas la priorité 
immédiate des États sortant d’un conflit et des donateurs, mais elle peut jouer un 
rôle majeur dans le lancement du secteur privé et dans la reconstruction d’une 
économie inclusive basée sur le marché. Les paiements de l’État aux particuliers 
sont souvent substantiels dans le contexte de reconstruction des économies, vu les 
contrats confiés aux prestataires locaux et qui peuvent demander un financement à 
court terme. Les donateurs ont un rôle décisif dans les économies post-conflit mais, 
indubitablement, il est nécessaire d’avoir un accompagnement et une supervision 
prudents. Il est primordial de faire porter les efforts sur les structures de base, tout 
en élaborant une stratégie complète pour le secteur financier selon une perspective 
à long terme9. Le renforcement des capacités devrait être une priorité afin d’éviter 
de dépendre trop longtemps des donateurs.

Conclusions

Les politiques du secteur financier ont de nouveau été un thème central du pro-
gramme de développement de nombreux pays africains. Les défis sont similaires : 
étendre l’accès aux services financiers, allonger les contrats et sauvegarder les sys-
tèmes financiers. Mais les circonstances et les contextes varient d’un pays à l’autre. 
Les principaux messages abordés dans ce livre sont généraux et doivent trouver 
leur place dans les politiques formulées spécifiquement pour chaque pays.

Les systèmes financiers africains sont en plein changement. Il y a beaucoup à 
gagner. Tout indique que des systèmes financiers approfondis et élargis peuvent 
aider le continent à sortir de la pauvreté. Si les chances offertes par la mondialisa-
tion, l’intégration régionale et la technologie sont saisies, les trajectoires de crois-
sance peuvent être spectaculaires. Comme nous l’affirmons dans ce dernier chap-
itre, ces opportunités demandent une redéfinition des rôles du secteur privé, du 
secteur public et des donateurs. Elles exigent une projection au-delà de la dichoto-
mie des approches moderniste et activiste, vers une approche qui reconnaît que 
toute politique du secteur financier est locale. Pour récolter les fruits de ces oppor-
tunités, il faut une reconnaissance de la politique d’approfondissement financier et 
la constitution de groupes de pression favorables à la réforme du secteur financier. 
La finance en Afrique requiert que nous regardions au-delà de la crise pour nous 
tourner vers les défis structurels et les opportunités du continent.

Notes

1. Pour une discussion de ces deux points de vue dans le contexte de la poli-
tique du secteur financier, voir Barth, Caprio et Levine (2006). Pour une étude plus 
générale du rôle des hommes politiques dans le développement financier, voir 
Haber et Perotti (2007).
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2. Le point de vue général sur la dépendance entre les structures politiques et 
institutionnelles le plus éloquent et convaincant est celui de Acemoglu, Johnson et 
Robinson (2004).

3. L’un des exemples les plus saisissants est la grande facilité avec laquelle le 
Royaume-Uni a pu accéder au financement de la guerre après la Glorieuse Révolu-
tion de 1688, étant donné que le pouvoir fiscal n’était pas aux mains du Roi et que 
les systèmes de vérification et de contrôle rendaient moins probable un défaut de 
paiement du gouvernement.

4. « Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’aide : prise en charge, harmonisa-
tion, alignement, résultats et redevabilité mutuelle », High-Level Forum, Paris, 28 
février - 2 mars 2005, http://www.adb.org/media/articles/2005/7033_interna-
tional_community_aid/paris_declaration.pdf.

5. L’expression « activisme favorable au marché » a été utilisée pour la première 
fois en Amérique latine, voir De la Torre, Gozzi et Schmukler (2007).

6. Cela ne veut pas dire que ces pays n’ont pas besoin de ressources à long terme 
mais plutôt que les priorités concernent La Finance au service des marchés.

7. Il existe de grands pays à faible revenu comme l’Éthiopie et le Kenya mais 
aussi de petits pays à revenu intermédiaire comme le Botswana et Maurice.

8. En Haïti, les donateurs se sont dernièrement penchés sur des solutions tech-
nologiques pour les versements effectués dans le cadre de l’aide étatique après le 
récent séisme.

9. La reconstruction de l’Iraq fournit un exemple intéressant : l’objectif de créa-
tion de l’infrastructure boursière la plus avancée techniquement a été rejeté par les 
traders au profit d’une solution simple de tableau noir.





Abereijo, Isaac et Abimbola Fayomi (2007). « The Attitude of Small and Medium 
Industrialists to Venture Capital Financing in Nigeria ». Global Journal of Busi-
ness Research 1 (1) : p. 127-38.

Ablo, Emmanuel Y., Zoe Vantzos et Taqi Sharif (2004). « Republic of Zambia: 1999 
CAS Completion Report ». Country Assistance Strategy for the Republic of 
Zambia. Rapport numéro 27654-ZA (9 mars), annexe 8, p. 91-108, Banque 
mondiale, Washington, DC.

ACCION (2011). « EB-ACCION Microfinance ». Accion, Boston, http://www.ac-
cion.org/Page.aspx?pid=2067.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson et James A. Robinson (2004). « Institutions as a 
Fundamental Cause of Long-Run Growth ». Handbook of Economic Growth, 
Philippe Aghion & Steven Durlauf (éd.), p. 385-472. Amsterdam : Elsevier.

Acharya, Viral V. et Matthew Richardson (éd.) (2009). Restoring Financial Stabil-
ity: How to Repair a Failed System. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Addison, Tony, Alemayehu Geda, Philippe Le Billon et S. Mansoob Murshed 
(2005). « Reconstructing and Reforming the Financial System in Conflict and 
Post-Conflict Economies ». Journal of Development Studies 41 (4) : p. 704-18.

Aghion, Philippe, George-Marios Angeletos, Abhijit Banerjee et Kalina Manova 
(2010). « Volatility and Growth: Credit Constraints and the Composition of 
Growth ». Journal of Monetary Economics 57 (3) : p. 246-65.

Aghion, Philippe, Philippe Bacchetta, Romain Rancière et Kenneth Rogoff (2009). 
« Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: The Role of Financial De-
velopment ». Journal of Monetary Economics 56 (4) : p. 494-513.

Ahmed, Medani M. (2010). « Global Financial Crisis Discussion Series, Paper 19: 
Sudan Phase 2 ». Février, Institut du développement à l’étranger, Londres.

 

Références

   293



294  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Aker, Jenny C. et Isaac M. Mbiti (2010). « Mobile Phones and Economic Develop-
ment in Africa ». Journal of Economic Perspectives 24 (3) : p. 207-32.

Alawode, Abayomi A. (2003). « Analyzing Financial and Private Sector Linkages ». 
Document de travail Région Afrique 43 (janvier), Banque mondiale, Washing-
ton, DC.

Albin-Lackey, Christopher, Joseph Bell, Teresa M. Faria, Macartan Humphreys, 
Peter Rosenblum et Martin E. Sandbu (2004). « Proposal for an Oil Revenue 
Management Law for São Tomé and Príncipe: Explanatory Notes ». Center on 
Globalization and Sustainable Development, Earth Institute, Université de Co-
lumbia, New York. http://www.columbia.edu/~mh2245/papers1/enotes.pdf.

Allen, Franklin, Elena Carletti, Robert Cull, Jun Qian et Lemma W. Senbet (2010). 
« The African Financial Development Gap ». Document de travail Économie 
ECO 2010/24, European University Institute, San Domenico di Fiesole, Italie.

Allen, Franklin et Douglas Gale (2004). « Competition and Financial Stability ». 
Journal of Money, Credit and Banking 36 (3) : p. 433-80.

Allen, Franklin et Giorgia Giovannetti (2011). « The Effects of the Financial Crisis 
on Sub-Saharan Africa ». Review of Development Finance 1 (1) : p. 1-27.

Allen, Franklin, Isaac Otchere et Lemma W. Senbet (2010). « African Financial 
Systems: A Review ». Document de travail 10–11 du Wharton Financial Institu-
tions Center, Wharton Financial Institutions Center, Philadelphie.

Al-Sugheyer, Bilal et Murat Sultanov (2010). « Leasing in the Middle East and 
Northern Africa (MENA) Region: A Preliminary Assessment ». Rapport-phare 
sur le secteur financier dans la région MENA, octobre, Société financière inter-
nationale, Banque mondiale, Washington, DC.

Ambrosi, Monica (2009). « The Development of African Debt Markets: The South 
African Experience and Key Findings ». Article présenté à l’Organisation inter-
nationale des commissions de valeurs : « 22nd Africa-Middle East Regional 
Committee Meeting », Mascate, Oman, 15-16 mars.

AMIC (Association marocaine des investisseurs en capital) et Grant Thorton 
(2010). « Le capital investissement au Maroc de 1993 à 2008 : activité, perfor-
mance et croissance ». AMIC, Casablanca.

ANIMA Investment Network (2008). « Med Funds : panorama du capital inves-
tissement dans la région MEDA ». Notes et études 26 (avril), ANIMA Invest-
ment Network, Marseille.

APSF (Association professionnelle des sociétés de financement) (2010). « Le 
crédit-bail au Maroc ». Article présenté au 2010 Leasing Business Forum, Dakar, 
Sénégal, mars.

Arcand, Jean-Louis, Enrico Berkes et Ugo Panizza (2011). « Too Much Finance? » 
Document de travail non publié, Institut de hautes études internationales et du 
développement, Genève. http://graduateinstitute.ch/webdav/site/iheid/shared/
news/2011_04_27_news/toomuchfinance.pdf.



 Références  295

Aryeetey, Ernest, Hemamala Hettige, Machiko Nissanke et William F. Steel (1997). 
« Financial Market Fragmentation and Reforms in Ghana, Malawi, Nigeria, and 
Tanzania ». Revue économique de la Banque mondiale 11 (2) : p. 195-218.

Asfaha, Samuel G. (2007). « National Revenue Funds: Their Efficacy for Fiscal Sta-
bility and Intergenerational Equity ». Rapport, août, Institut international du 
développement durable, Winnipeg, Canada.

Ashraf, Nava, Nathalie Gons, Dean S. Karlan et Wesley Yin (2003). « A Review of 
Commitment Savings Products in Developing Countries ». Projet de document 
de travail, Université Harvard, Cambridge, MA.

Aterido, Reyes, Thorsten Beck et Leonardo Iacovone (2011). « Gender and Finance 
in Sub-Saharan Africa: Are Women Disadvantaged? » Document de travail 
consacré à la recherche sur les politiques 5571, Banque mondiale, Washington, 
DC.

Aterido, Reyes, Mary Hallward-Driemeier et Carmen Pagés (2007). « Investment 
Climate and Employment Growth: The Impact of Access to Finance, Corrup-
tion and Regulations across Firms ». Document de discussion IZA 3138, Insti-
tut pour l’étude du travail, Bonn.

Bankable Frontier Associates (2008). « Promoting Financial Inclusion through So-
cial Transfer Schemes ». Rapport, 5 décembre, Bankable Frontier Associates, 
Somerville, MA. http://www.bankablefrontier.com/assets/pdfs/BFA-G2P-
DFID-WkshpPaper-FinalPDF-M-Nov08.pdf.

Banque de France (2009). « Rapport annuel de la Zone franc, 2009 ». Banque de 
France, Paris.

Barth, James R., Gerard Caprio Jr. et Ross E. Levine (2006). Rethinking Bank Reg-
ulation: Till Angels Govern. New York : Cambridge University Press.

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2006). « Principes fondamentaux pour un 
contrôle bancaire efficace ». Octobre, Banque des règlements internationaux, 
Bâle, Suisse. http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf.

Beck, Thorsten (2011). « Finance and Oil: Is There a Resource Curse in Financial 
Development? » Document de travail non publié, Fonds monétaire interna-
tional, Washington, DC. Précédemment publié en tant que document de dis-
cussion EBC 2011–004, Centre bancaire européen, Université de Tilburg, Til-
burg, Pays-Bas.

Beck, Thorsten, Berrak Büyükkarabacak, Felix Rioja et Neven Valev (2009). « Who 
Gets the Credit? And Does it Matter? Household vs. Firm Lending across 
Countries ». Document de discussion CEPR 7400, Centre for Economic Policy 
Research, Londres.

Beck, Thorsten, Olivier De Jonghe et Glenn Schepens (2011). « Bank Competition 
and Stability: Reconciling Conflicting Empirical Evidence ». Document de tra-
vail non publié, Université de Tilburg, Tilburg, Pays-Bas.



296  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Beck, Thorsten et Augusto de la Torre (2007). « The Basic Analytics of Access to 
Financial Services ». Financial Markets, Institutions and Instruments 16 (2) : p. 
79-117.

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt et Ross E. Levine (2006). « Bank Concentra-
tion, Competition, and Crises: First Results ». Journal of Banking and Finance 
30 (5) : p. 1581-1603.

——— (2007). « Finance, Inequality, and the Poor ». Journal of Economic Growth 
12 (1) : p. 27-49.

——— (2010). « Financial Institutions and Markets across Countries and over 
Time: The Updated Financial Development and Structure Database ». Revue 
économique de la Banque mondiale 24 (1) : p. 77-92.

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt et Vojislav Maksimovic (2005). « Financial 
and Legal Constraints to Firm Growth: Does Firm Size Matter? » Journal of Fi-
nance 60 (1) : p. 137-77.

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt et María Soledad Martínez Pería (2007). « 
Reaching Out: Access to and Use of Banking Services across Countries ». Jour-
nal of Financial Economics 85 (1) : p. 234-66.

——— (2008). « Banking Services for Everyone? Barriers to Bank Access and Use 
around the World ». Revue économique de la Banque mondiale 22 (3) : p. 397-
430.

——— (2011). « Banking Financing for SMEs: Evidence across Countries and 
Bank Ownership Types ». Journal of Financial Services Research 39, p. 35-54.

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt et Ouarda Merrouche (2010). « Islamic vs. 
Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability ». Document 
de travail consacré à la recherche sur les politiques 5446, Banque mondiale, 
Washington, DC.

Beck, Thorsten, Erik H. B. Feyen, Alain Ize et Florencia Moizeszowicz (2008). « 
Benchmarking Financial Development ». Document de travail consacré à la re-
cherche sur les politiques 4638, Banque mondiale, Washington, DC.

Beck, Thorsten et Heiko Hesse (2009). « Why are Interest Spreads so High in 
Uganda? » Journal of Development Economics 88, p 192-204.

Beck, Thorsten, Leora F. Klapper et Juan Carlos Mendoza (2010). « The Typology 
of Partial Credit Guarantee Funds around the World ». Journal of Financial Sta-
bility 6 (1) : p. 10-25.

Beck, Thorsten et Ross E. Levine (2002). « Industry Growth and Capital Alloca-
tion: Does Having a Market- or Bank-Based System Matter? » Journal of Finan-
cial Economics 64 (2) : p. 147-80.

Beck, Thorsten, Ross E. Levine et Alexey Levkov (2010). « Big Bad Banks? The 
Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States ». Journal of 
Finance 65 (5) : p. 1637-67.



 Références  297

Beck, Thorsten, Ross E. Levine et Norman Loayza (2000). « Finance and the 
Sources of Growth ». Journal of Financial Economics 58 (1-2) : p. 261-300.

Beck, Thorsten et María Soledad Martínez Pería (2011). « What Explains the Cost 
of Remittances? An Examination across 119 Country Corridors ». Revue 
économique de la Banque mondiale 25, p. 105-131.

Belaicha, Amine, Abdeldjellil Bouzidi et Daniel Labaronne (2009). « Un fonds 
d’investissement d’État pour l’Algérie : approche institutionnelle et confronta-
tion au modèle traditionnel des fonds souverains ». Document de travail, Fac-
ulté des Sciences économiques, des Sciences de gestion et des Sciences com-
merciales, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Béjaïa, Algérie. http://
www.iefpedia.com/france/wp-content/uploads/2009/12/LABARONNE-Dan-
iel.pdf.

Belke, Ansgar, Rainer Fehn et Neil Foster (2003). « Does Venture Capital Invest-
ment Spur Employment Growth? » Document de travail CEPS 197, Centre for 
European Policy Studies, Bruxelles.

Beltratti, Andrea et René M. Stulz (2009). « Why Did Some Banks Perform Better 
during the Credit Crisis? A Cross-Country Study of the Impact of Governance 
and Regulation ». Document de travail NBER 15180, National Bureau of Eco-
nomic Research, Cambridge, MA.

Benavente, José Miguel, Alexander Galetovic et Ricardo Sanhueza (2006). « 
Fogape: An Economic Analysis ». Document de travail SDT 222, Faculté 
d’économie, Université du Chili, Santiago, Chili.

Bennett, Fred, Alan Doran et Harriett Billington (2005). « Do Credit Guarantees 
Lead to Improved Access to Financial Services? Recent Evidence from Chile, 
Egypt, India, and Poland ». Document de travail Division des politiques, février, 
Département du développement international, Londres.

Berger, Allen N. et Gregory F. Udell (1996). « Universal Banking and the Future of 
Small Business Lending ». Financial System Design: The Case for Universal 
Banking, éd. Anthony Saunders & Ingo Walter, p. 559-627. Homewood, IL : 
Irwin Publishing.

——— (2006). « A More Complete Conceptual Framework for SME Financing ». 
Journal of Banking and Finance 30 (11) : p. 2945-66.

Bernstein, Shai, Josh Lerner, Morten Sørensen et Per Strömberg (2009). « Private 
Equity, Industry Performance and Cyclicality ». Globalization of Alternative In-
vestments, Working Papers, vol. 3, éd. Forum économique mondial, partie 1, p. 
1-23. The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010. Genève : 
Forum économique mondial.

Bertrand, Marianne, Dean S. Karlan, Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir et Jona-
than Zinman (2010). « What’s Advertising Content Worth? Evidence from a 



298  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Consumer Credit Market Experiment ». Quarterly Journal of Economics 125 
(2) : p. 263-305.

Bloom, Nicholas, Raffaella Sadun et John Van Reenen (2009). « Do Private Equity-
Owned Firms Have Better Management Practices? » Globalization of Alterna-
tive Investments, Working Papers, vol. 2, éd. Forum économique mondial, par-
tie 1, p. 1-23. The Global Economic Impact of Private Equity Report 2009. 
Genève : Forum économique mondial.

Bolzico, Javier, Yira Mascaro et Paola Granata (2007). « Practical Guidelines for 
Effective Bank Resolution ». Document de travail consacré à la recherche sur les 
politiques 4389, Banque mondiale, Washington, DC.

Bourse de Tunis (2010). « Rapport annuel 2009 ». Bourse de Tunis, Tunis.
Bowman Gilfillan (2009). « Doing Business in South Africa 2009 ». Bowman Gil-

fillan Attorneys, Johannesburg.
Boyce, James K. et Léonce Ndikumana (2001). « Is Africa a Net Creditor? New 

Estimates of Capital Flight from Severely Indebted Sub-Saharan African Coun-
tries, 1970–1996 ». Journal of Development Studies 38 (2) : p. 27-56.

Boyd, John H. et Gianni de Nicoló (2005). « The Theory of Bank Risk Taking and 
Competition Revisited ». Journal of Finance 60 (3) : p. 1329-43.

Boyd, John H., Ross E. Levine et Bruce D. Smith (2001). « The Impact of Inflation 
on Financial Sector Performance ». Journal of Monetary Economics 47 (2) : p. 
221-48.

Boyd, John H. et Bruce D. Smith (1998). « The Evolution of Debt and Equity Mar-
kets in Economic Development ». Economic Theory 12 (3) : p. 519-60.

Brander, James, Qianqian Du et Thomas Hellman (2010). « The Effects of Govern-
ment-Sponsored Venture Capital: International Evidence ». Document de tra-
vail NBER 16521. 

Brooks, Ray (2006). « International Experience with Policy Lending ». Présenta-
tion, Fonds monétaire international, Pékin, 28 avril.

Brown, Michael, Tullio Jappelli et Marco Pagano (2009). « Information Sharing 
and Credit: Firm-Level Evidence from Transition Countries ». Journal of Fi-
nancial Intermediation 18 (2) : p. 151-72.

Brunnermeier, Markus (2009). « Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 
2007–08 ». Journal of Economic Perspectives 23 (1) : p. 77-100.

Caprio, Gerard, Jr., Jonathan L. Fiechter, Robert E. Litan et Michael Pomerleano 
(éd.) (2004). The Future of State-Owned Financial Institutions. Washington, 
DC : Brookings Institution Press.

Caprio, Gerard et Patrick Honohan (2004). « Can the Unsophisticated Market Pro-
vide Discipline ». Document de travail consacré à la recherche sur les politiques 
3364, Banque mondiale, Washington, DC.

Caprio, Gerard, Luc Laeven et Ross E. Levine (2007). « Governance and Bank Val-
uation ». Journal of Financial Intermediation 16 (4) : p. 584-617.



 Références  299

CAWTAR (Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche) et IFC 
(Société financière internationale) (2007). « Women Entrepreneurs in the Mid-
dle East and North Africa: Characteristics, Contributions and Challenges ». 
Rapport, CAWTAR, Tunis.

CGAP (Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres) et Banque mondiale 
(2010). Financial Access 2010 : la situation de l’inclusion financière à travers la 
crise. Washington, DC : CGAP et Banque mondiale.

Chander, Anupam (2001). « Diaspora Bonds ». New York University Law Review 
76, 1005 (octobre).

Cheung, Yin-Wong, Jacob de Haan, Xingwang Qian et Shu Yu (2011). « China’s 
Outward Direct Investment in Africa ». Document de travail HKIMR 13/2011 
(avril), Hong Kong Institute for Monetary Research, Hong-Kong, RAS, Chine.

Christen, Robert Peck, Veena Jayadeva et Richard Rosenberg (2004). « Financial 
Institutions with a Double Bottom Line: Implications for the Future of Micro-
finance ». Article ponctuel 8, Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres, 
Washington, DC.

Christen, Robert Peck, Timothy R. Lyman et Richard Rosenberg (2003). « Microfi-
nance Consensus Guidelines: Guiding Principles on Regulation and Supervi-
sion of Microfinance ». Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres, Wash-
ington, DC.

Christy, John H. (1998). « Bright Spots on the Dark Continent ». Forbes, 5 octobre. 
http://www.forbes.com/global/1998/1005/0113068a.html.

Čihák, Martin et Richard Podpiera (2005). « Bank Behavior in Developing Coun-
tries: Evidence from East Africa ». Document de travail FMI WP/05/129, Fonds 
monétaire international, Washington, DC.

Claessens, Stijn et Eric Feijen (2006). « Finance and the MDGs ». Article non pub-
lié, Banque mondiale, Washington, DC.

Claessens, Stijn et Luc Laeven (2004). « What Drives Bank Competition? Some 
International Evidence ». Journal of Money, Credit and Banking 36 (3) : p. 563-
83.

Claessens, Stijn, Neeltje van Horen, Tugba Gurcanlar et Joaquin Mercado Sapiain 
(2010). « Foreign Bank Presence in Developing Countries 1995–2006: Data and 
Trends ». Article non publié, Banque des Pays-Bas, Amsterdam.

Clarke, George, Robert Cull et Michael Fuchs (2009). « Bank Privatization in Sub-
Saharan Africa: The Case of Ugandan Commercial Bank ». World Development 
37 (9) : p. 1506-21.

Clifford Chance (2010). « Impact of the ‘Volcker Rule’ on Non-U.S. Bank Invest-
ments in Private Equity and Hedge Funds Outside the United States ». Mémo-
randum client, 2 août, Clifford Chance, New York.

Coates, Mike et Robin Hofmeister (2010). « Financing Agriculture in Africa: Se-
lected Approaches for the Engagement of Commercial Finance ». Document de 



300  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

travail non publié, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
Eschborn, Allemagne.

Cole, Shawn, Thomas Sampson et Bilal Zia (2010). « Prices or Knowledge? What 
Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets? » Document de 
travail non publié, Harvard Business School, Université Harvard, Cambridge, 
MA ; Banque mondiale, Washington, DC.

Collier, Paul, Anke Hoeffler et Catherine Pattillo (2001). « Flight Capital as a Port-
folio Choice ». Revue économique de la Banque mondiale 15 (1) : p. 55-80.

Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford et Orlanda Ruthven (2009). 
Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day. Princeton, NJ : 
Princeton University Press.

Cull, Robert et María Soledad Martínez Pería (à paraître). « Foreign Bank Partici-
pation in Developing Countries: What Do We Know about the Drivers and 
Consequences of this Phenomenon? » Encyclopedia of Financial Globalization, 
éd. Gerard Caprio. Oxford : Elsevier.

Cull, Robert et Mircea Trandafir (2010a). « Banking Sector Consolidation in Nige-
ria ». Document de travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2010b). « Credit Market Segmentation in Uganda ». Document de travail 
non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

Dafe, Florence (2011). « The Potential of Pro-Market Activism as a Tool for Mak-
ing Finance Work for Africa: A Political Economy Perspective ». Document de 
discussion DIE 2/2011, Institut allemand pour le développement, Bonn.

Davis, Steven J., John Haltiwanger, Ron Jarmin, Josh Lerner et Javier Miranda 
(2008). « Private Equity and Employment ». Globalization of Alternative Invest-
ments, Working Papers, vol. 1, éd. Forum économique mondial, p. 43-64. The 
Global Economic Impact of Private Equity Report 2008. Genève : Forum 
économique mondial.

De Haas, Ralph et Ilko Naaborg (2005). « Does Foreign Bank Entry Reduce Small 
Firms’ Access to Credit? Evidence from European Transition Economies ». 
Document de travail DNB 50, Banque des Pays-Bas, Amsterdam.

de la Torre, Augusto, Juan Carlos Gozzi et Sergio L. Schmukler (2007). « Capital 
Market Development: Whither Latin America? » Document de travail consacré 
à la recherche sur les politiques 4156, Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2008). « Innovative Experiences in Access to Finance: Market Friendly 
Roles for the Visible Hand? » Document de travail consacré à la recherche sur 
les politiques 3963, Banque mondiale, Washington, DC.

de la Torre, Augusto et Alain Ize (2009). « Regulatory Reform: Integrating Para-
digms ». Document de travail consacré à la recherche sur les politiques 4842, 
Banque mondiale, Washington, DC.



 Références  301

de la Torre, Augusto, María Soledad Martínez Pería et Sergio L. Schmukler (2010). 
« Bank Involvement with SMEs: Beyond Relationship Lending ». Journal of 
Banking and Finance 34 (9) : p. 2280-93.

Deloitte (2011). « International Tax: Algeria Highlights ». Deloitte Global Services 
Limited. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Docu-
ments/Tax/Intl%20Tax%20and%20Business%20Guides/2011/dtt_tax_

highlight_2011_Algeria.pdf.
Demirgüç-Kunt, Asli, Enrica Detragiache et Thierry Tressel (2008). « Banking on 

the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness ». 
Journal of Financial Intermediation 17 (4) : p. 511-42.

Demirgüç-Kunt, Asli et Ed Kane (2002). « Deposit Insurance around the World: 
Where Does It Work? » Journal of Economic Perspectives 16 (2) : p. 175-95.

Demirgüç-Kunt, Asli, Inessa Love et Vojislav Maksimovic (2006). « Business Envi-
ronment and the Incorporation Decision ». Journal of Banking and Finance 30 
(11) : p. 2967-93.

Demirgüç-Kunt, Asli et Vojislav Maksimovic (2002). « Funding Growth in Bank-
Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data ». 
Journal of Financial Economics 65 (3) : p. 337-63.

Detragiache, Enrica, Thierry Tressel et Poonam Gupta (2008). « Foreign Banks in 
Poor Countries: Theory and Evidence ». Journal of Finance 63 (5) : p. 2123-60.

Djankov, Simeon, Caralee McLiesh et Andrei Shleifer (2007). « Private Credit in 
129 Countries ». Journal of Financial Economics 84 (2) : p. 299-329.

Dressen, Robert, Jay Dyer et Zan Northrip (2002). « Turning around State-Owned 
Banks in Underserved Markets ». Small Enterprise Development 13 (4) : p. 58-
65.

Dupas, Pascaline et Jonathan Robinson (2009). « Savings Constraints and Micro-
enterprise Development: Experience from a Field Experiment in Kenya ». Doc-
ument de travail NBER 14693, National Bureau of Economic Research, Cam-
bridge, MA.

Easterly, William et Ross E. Levine (1997). « Africa’s Growth Tragedy: Policies and 
Ethnic Divisions ». Quarterly Journal of Economics 112 (2) : p. 103-25.

Ecobank (2010). « Microfinance and Poverty Alleviation ». Ecobank, Lomé, Togo. 
http://www.ecobank.com/microfinance.aspx.

EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association) (2011). « EMPEA Indus-
try Statistics ». 14 février, EMPEA, Washington, DC. http://www.empea.net/
Main-Menu-Category/EMPEA-Research/Industry-Statistics.aspx.

EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association) et Coller Capital (2009). « 
Emerging Markets Private Equity Survey 2009: Investors’ Views of Private Eq-
uity in Emerging Markets ». EMPEA, Washington, DC ; Coller Capital, Lon-
dres.



302  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

——— (2010). « Emerging Markets Private Equity Survey 2010: Investors’ Views 
of Private Equity in Emerging Markets ». EMPEA, Washington, DC ; Coller 
Capital, Londres.

Engels, Pim (2011). « Responsible Finance in Ghana, Kenya, Tanzania, and Uganda 
». Rapport de synthèse non publié, La Finance au service de l’Afrique, Banque 
mondiale, Washington, DC.

Fall, Muhamet Bamba (2010). « MIGA and Partial Guarantee Instruments: A Col-
laborative Framework ». Présentation à l’atelier Agence multilatérale pour la 
garantie des investissements et Banque africaine de développement, 21 juillet.

Fehn, Rainer et Thomas Fuchs (2003). « Capital Market Institutions and Venture 
Capital: Do They Affect Unemployment and Labour Demand? » Document de 
travail CESifo 898, CESifo Group, Munich.

Feyen, Erik H. B. (2010). « Finances of Egyptian Listed Firms and the Performance 
of the Egyptian Stock Exchange ». Document de travail consacré à la recherche 
sur les politiques 5213, Banque mondiale, Washington, DC.

FinAccess (2009). « Dynamics of Kenya’s Changing Financial Landscape: Results 
of the FinAccess National Survey ». Juin, Banque centrale du Kenya et Financial 
Sector Deepening Kenya, Nairobi. http://www.fsdkenya.org/
finaccess/2009results.html.

Foster, Vivien et Cecilia Briceño-Garmendia (éd.) (2010). Infrastructures afric-
aines : une transformation impérative. Washington, DC : Banque mondiale.

Foster, Vivien, William Butterfield, Chuan Chen et Nataliya Pushak (2008). Con-
struire des ponts : le rôle croissant de la Chine comme financier de l’Afrique 
subsaharienne. Washington, DC : Banque mondiale.

Freund, Caroline L. et Nikola Spatafora (2008). « Remittances, Transaction Costs, 
and Informality ». Journal of Development Economics 86 (2) : p. 356-66.

FSD Kenya (Financial Sector Deepening Kenya) (2008). « SME Risk Capital Funds: 
Constraints to Kenyan Institutional Investors ». Juillet, FSD Kenya, Nairobi.

ISF (Institut de stabilité financière) (2004). « Implementation of the New Capital 
Adequacy Framework in Non-Basel Committee Member Countries: Summary 
of Responses to the Basel II Implementation Assistance Questionnaire ». Arti-
cle ponctuel 4 (juillet), ISF, Banque des règlements internationaux, Bâle, Suisse.

Fuchs, Michael, Richard Hands et Thomas Jaeggi (2010). « Recent International 
Reform Initiatives to Strengthen Post-crisis Banking Supervision and the Inter-
national Regulatory Architecture: Priorities and Potential Pitfalls for LICs ». 
Document de travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

Fuchs, Michael, Thomas Losse-Müller et Makaio Witte (2010). « The Reform 
Agenda for Financial Regulation and Supervision in Africa ». Document de tra-
vail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.



 Références  303

Galindo, Arturo et Margaret Miller (2001). « Can Credit Registries Reduce Credit 
Constraints? Empirical Evidence on the Role of Credit Registries in Firm In-
vestment Decisions ». Article présenté au séminaire « Towards Competitive-
ness: The Institutional Path », 42ème Assemblée annuelle du Conseil des gou-
verneurs de la Banque interaméricaine de développement et de l’Inter-American 
Investment Corporation, Santiago, Chili, 16 mars.

Galor, Oded et Omer Moav (2004). « From Physical to Human Capital Accumula-
tion: Inequality in the Process of Development ». Review of Economic Studies 
71 (4) : p. 1001-26.

Galor, Oded et Joseph Zeira (1993). « Income Distribution and Macroeconomics 
». Review of Economic Studies 60 (1) : p. 35-52.

Ghatak, Maitreesh et Timothy W. Guinnane (1999). « The Economics of Lending 
with Joint Liability: Theory and Practice ». Journal of Development Economics 
60 (1) : p. 195-228.

Giné, Xavier, Jessica Goldberg et Dean Yang (2010). « Identification Strategy: A 
Field Experiment on Dynamic Incentives in Rural Credit Markets ». Document 
de travail consacré à la recherche sur les politiques 5438, Banque mondiale, 
Washington, DC.

Giné, Xavier et Robert Townsend (2004). « Evaluation of Financial Liberalization: 
A General Equilibrium Model with Constrained Occupation Choice ». Journal 
of Development Economics 74 (2) : p. 269-307.

Giné, Xavier et Dean Yang (2009). « Insurance, Credit and Technology Adoption: 
Field Experimental Evidence from Malawi ». Journal of Development Econom-
ics 89 (1) : p. 1-11.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) (2010). « Financ-
ing Agricultural Value Chains in Africa: Focus on Cocoa, Cashew, and Pineap-
ple in Ghana ». Document de travail non publié, GIZ, Eschborn, Allemagne.

Goetz, Anne Marie et Rina Sen Gupta (1996). « Who Takes the Credit? Gender, 
Power, and Control over Loan Use in Rural Credit Programs in Bangladesh ». 
World Development 24 (1) : p. 45-63.

Goodhart, Charles et Dirk Schoenmaker (2009). « Fiscal Burden Sharing in Cross-
Border Banking Crises ». International Journal of Central Banking 5 (1) : p. 
141-65.

Gormley, Todd A. (2007). « Costly Information, Foreign Entry, and Credit Access 
». Article non publié, Olin Business School, Washington University, St. Louis.

Gurcanlar, Tugba (2010). « Global Drivers for Change and Africa Growth, Trade, 
and Investment ». Document de travail non publié, février, Banque mondiale, 
Washington, DC.

Gylfason, Thorvaldur (2010). « La possession de ressources naturelles est-elle vrai-
ment un privilège? » Article non publié, Institut d’études économiques, Univer-
sité d’Islande, Reykjavik. http://www.imf.org/external/french/np/semi-
nars/2010/afrfin/pdf/Gylfason2f.pdf.



304  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Haber, Stephen et Enrico Perotti (2007). « The Political Economy of Finance ». 
Article présenté à la conférence du Wharton Financial Institutions Center et de 
l’Amsterdam Centre for Research in International Finance « A Review of Com-
parative Governance Systems: The Role of Financial Institutions in Corporate 
Governance », Erice, Italie, 3-5 avril.

Hallward-Driemeier, Mary (éd.) (2011). « Improving the Legal Investment Cli-
mate for Women in Africa ». Rapport non publié, Banque mondiale, Washing-
ton, DC.

Hallward-Driemeier, Mary et Reyes Aterido (2007). « Impact of Access to Finance, 
Corruption and Infrastructure on Employment Growth: Putting Africa in a 
Global Context ». Article présenté à l’Africa Consultative Conference du Co-
mité des donateurs pour le développement de l’entreprise « Creating Better 
Business Environments for Enterprise Development: African and Global Les-
sons for More Effective Donor Practices », Accra, Ghana, 5-7 novembre. http://
www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/158/Hallward-Driemeier.pdf.

Hassler, Olivier et Bertrand Renaud (2009). « State Housing Banks ». Housing Fi-
nance Policy in Emerging Markets, éd. Loïc Chiquier & Michael Lea, p. 247-76. 
Washington, DC : Banque mondiale.

Hernández-Coss, Raúl, Chinyere Egwuagu, Jennifer Isern et David Porteous 
(2005). « Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme : implications pour les intermédiaires financiers 
servant une clientèle à faible revenu ». Focus Note du CGAP 29, Groupe consul-
tatif pour l’assistance aux pauvres, Washington, DC.

Heyward, Peter (2008). « Are Sovereign Wealth Funds a Threat to the U.S. Banking 
System? » Banking Law Committee Journal, 10 mars, Section of Business Law, 
Association américaine du barreau, Chicago. http://apps.americanbar.org/bus-
law/news letter/0069/materials/pp4.pdf.

Honohan. Patrick (2008). « Cross-Country Variation in Household Access to Fi-
nancial Services ». Journal of Banking and Finance 32 (11) : p. 2493-2500.

——— (2010). « Partial Credit Guarantees: Principles and Practice ». Journal of 
Financial Stability 6 (1) : p. 1-9.

Honohan, Patrick et Thorsten Beck (2007). La finance au service de l’Afrique. 
Washington, DC : Banque mondiale.

Honohan, Patrick et Michael King (2009). « Cause and Effect of Financial Access: 
Cross-Country Evidence from the Finscope Surveys ». Article présenté à la 
conférence de la Banque mondiale « Measurement, Promotion, and Impact of 
Access to Financial Services », Washington, DC, 12-13 mars. http://www.tcd.ie/
Economics/staff/phonohan/Honohan%20King%20Mar%209.pdf.

Houston, Joel, Chen Lin, Ping Lin et Yue Ma (2010). « Creditor Rights, Informa-
tion Sharing and Bank Risk Taking ». Journal of Financial Economics 96 (3) : p. 
485-512.



 Références  305

IFC (Société financière internationale) (2007). « A Survey of the Leasing Market in 
Rwanda ». Programme de développement du crédit-bail, Projet de compétitiv-
ité et de développement d’entreprises, IFC Rwanda, Kigali, Rwanda.

——— (2009). « Leasing in Development: Guidelines for Emerging Economies ». 
2ème éd., IFC, Washington, DC.

OIT (Organisation internationale du travail) (2010). La gouvernance des systèmes 
de sécurité sociale : un guide pour les membres des conseils d’administration en 
Afrique. Turin, Italie : Centre international de formation de l’OIT.

FMI (Fonds monétaire international) (2011). « La reprise mondiale se poursuit 
mais elle reste inégale ». Mise à jour - Perspectives de l’économie mondiale, 25 
janvier, FMI, Washington, DC.

——— (divers). Rapports sur la stabilité financière dans le monde. FMI, Washing-
ton, DC. http://www.imf.org/external/np/mcm/financialstability/index.htm.

Ioannidou, Vasso P. et María Fabiana Penas (2010). « Deposit Insurance and Bank 
Risk-Taking: Evidence from Internal Loan Ratings ». Journal of Financial Inter-
mediation 19 (1) : p. 95-115.

IODSA (Institute of Directors in Southern Africa) (2009). King Report on Gover-
nance for South Africa 2009. Johannesburg : IODSA.

Irving, Jacqueline (2005). « Regional Integration of Stock Exchanges in Eastern 
and Southern Africa: Progress and Prospects ». Document de travail FMI 
05/122, Fonds monétaire international, Washington, DC.

AISS (Association internationale de la sécurité sociale) (2004). « Principes di-
recteurs pour le placement des fonds des régimes de sécurité sociale ». Rapport 
technique 13, Commission technique de l’investissement des fonds de la sécu-
rité sociale, AISS, Genève.

Jappelli, Tullio et Marco Pagano (2002). « Information Sharing, Lending and De-
faults: Cross-Country Evidence ». Journal of Banking and Finance 26 (10) : p. 
2017-45.

Jerome, Afeikhena Theo (2008). « Private Sector Participation in Infrastructure in 
Africa ». Document de travail non publié, Secrétariat du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs, Johannesburg.

Kapchanga, Mark (2010). « Kenya’s Leasing Sector Set for Drastic Changes ». East-
African, 13 septembre. http://www.theeastafrican.co.ke/news/-
/2558/1008918/-/opavqhz/-/index.html.

Kasekende, L. A. (2001). « Capital Account Liberalisation: The Ugandan Experi-
ence ». Development Policy Review 19 (1) : p. 101-20.

Kaufman, Daniel, Aart Kraay et Massimo Mastruzzi (2009). « Governance Matters 
VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996–2008 ». Docu-
ment de travail consacré à la recherche sur les politiques 4978, Banque mondi-
ale, Washington, DC.

Keeley, Michael C. (1990). « Deposit Insurance, Risk and Market Power in Banking 
». American Economic Review 80 (5) : p. 1183-1200.



306  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Ketkar, Suhas L. et Dilip Ratha (2010). « Diaspora Bonds: Tapping the Diaspora 
during Difficult Times ». Journal of International Commerce, Economics and 
Policy 1 (2) : p. 251-63.

Klapper, Leora (2006). « The Role of Reverse Factoring in Supplier Financing of 
Small and Medium Sized Enterprises ». Journal of Banking and Finance 30 (11) 
: p. 3111-30.

Kortum, Samuel et Josh Lerner (2000). « Assessing the Contribution of Venture 
Capital to Innovation ». Rand Journal of Economics 31 (4) : p. 674-92.

Kose, M. Ayhan, Eswar Prasad, Kenneth Rogoff et Shang Jin-Wei (2009). « Finan-
cial Globalization: A Reappraisal ». IMF Staff Papers 56 (1) : p. 8-62.

KPMG et SAVCA (Southern African Venture Capital and Private Equity Associa-
tion) (2010). « Venture Capital and Private Equity Industry Performance Sur-
vey of South Africa Covering the 2009 Calendar Year ». Mai, KPMG Services, 
Johannesburg. http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles 
Publications/Emerging-markets-Africa/Documents/private-equity-survey-
july- 

2010.pdf.
Kumar, Kabir, Claudia McKay et Sarah Rotman (2010). « Microfinance et banque 

mobile : quelles expériences à ce jour ? » Focus Note 62 (juillet), Groupe consul-
tatif pour l’assistance aux pauvres, Washington, DC.

Laeven, Luc et Fabian Valencia (2008). « Systemic Banking Crises: A New Data-
base ». Document de travail FMI 08/224, Washington, DC, Fonds monétaire 
international.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes et Andrei Shleifer (2002). « Govern-
ment Ownership of Commercial Banks ». Journal of Finance 57 (1) : p. 265-301.

——— (2006). « What Works in Securities Law? » Journal of Finance 61 (1) : p. 
1-32.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer et Robert W. Vishny 
(1997). « Legal Determinants of External Finance ». Journal of Finance 52 (3) : 
p. 1131-50.

Larraín, C. et J. Quiroz (2006). « Estudio para el fondo de garantía de pequeños 
empresarios ». Document de travail non publié, mars, Banco del Estado, Santi-
ago, Chili.

Lelarge, Claire, David Sraer et David Thesmar (2010). « Entrepreneurship and 
Credit Constraints: Evidence from a French Loan Guarantee Program ». Inter-
national Differences in Entrepreneurship, éd. Joshua Lerner & Antoinette 
Schoar, p. 243-73. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research ; 
Chicago : University of Chicago Press.

Lerner, Josh, Morten Sørensen et Per Strömberg (2008). « Private Equity and Long-
Run Investment: The Case of Innovation ». Globalization of Alternative Invest-
ments, Working Papers, vol. 1, éd. Forum économique mondial, p. 27-42. The 



 Références  307

Global Economic Impact of Private Equity Report 2008. Genève : Forum 
économique mondial.

Levine, Ross E. (2002). « Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which 
is Better? » Journal of Financial Intermediation 11 (4) : p. 398-428.

——— (2005). « Finance and Growth: Theory and Evidence ». Handbook of Eco-
nomic Growth, vol. IA, éd. Philippe Aghion & Steven A. Durlauf, p. 865-934. 
Amsterdam : North Holland.

——— (2010). « An Autopsy of the U.S. Financial System: Accident, Suicide or 
Negligent Homicide? » Journal of Financial Economic Policy 2 (3) : p. 196-213.

Levine, Ross, Norman Loayza et Thorsten Beck (2000). « Financial Intermediation 
and Growth: Causality and Causes ». Journal of Monetary Economics 16 (1) : p. 
31-77.

Levine, Ross E. et Sergio L. Schmukler (2006). « Internationalization and Stock 
Market Liquidity ». Review of Finance 10 (1) : p. 153-87.

Levine, Ross E. et Sarah Zervos (1998). « Stock Markets, Banks, and Economic 
Growth ». American Economic Review 88 (3) : p. 537-58.

Littlefield, Elizabeth, Jonathan Morduch et Syed Hashemi (2003). « La microfi-
nance est-elle une stratégie efficace pour atteindre les objectifs du millénaire 
pour le développement ? » Focus Note du CGAP 24 (janvier), Groupe consulta-
tif pour l’assistance aux pauvres, Washington, DC.

Losse-Müller, Thomas (2010). « African Financial Sector in Times of Global Crisis: 
What Lessons Have We Learned? » Document de travail non publié, La Finance 
au service de l’Afrique, Banque mondiale, Washington, DC.

Love, Inessa (2003). « Financial Development and Financing Constraints: Interna-
tional Evidence from the Structural Investment Model ». Review of Financial 
Studies 16 (3) : p. 765-91.

Lukonga, Inutu (2010). « Expansion transfrontalière des conglomérats financiers 
et des grandes institutions financières en Afrique : Implications pour la stabilité 
financière régionale et la réforme réglementaire ». Avec Kay Chung, document 
de recherche, septembre, Fonds monétaire international, Washington, DC.

MAC SA (2010). « Le secteur du leasing en Tunisie : Un secteur qui gagne du ter-
rain sur le paysage financier tunisien ». Document de travail non publié, 
Département Recherches, MAC SA, Tunis.

Maimbo, Samuel Munzele (2001). « The Regulation and Supervision of Commer-
cial Banks in Zambia: A Study of the Design, Development and Implementa-
tion of Prudential Regulations by the Bank of Zambia between 1980 and 2000 ». 
Thèse de doctorat, Université de Manchester, Manchester, Royaume-Uni.

——— (2007). « Remittances and Financial Sector Development in Conflict-Af-
fected Countries ». AfricaGrowth Agenda, janvier-mars : p. 26-29.



308  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

Maimbo, Samuel Munzele et Dilip Ratha (éd.) (2005). « Remittances: Develop-
ment Impact and Prospects ». Washington, DC : Banque mondiale.

Maimbo, Samuel Munzele et Tania Saranga (2009). « State-Owned Financial Insti-
tutions and Programs in Malawi, Mozambique, and Zambia ». Document de 
travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

Maimbo, Samuel Munzele, S. Strychacz et T. Saranga (2010). « Faciliating Cross-
Border Mobile Banking in Southern Africa ». Africa Trade Policy Notes. Banque 
mondiale : Washington, DC.

Marcus, Alan J. (1984). « Deregulation and Bank Financial Policy ». Journal of 
Banking and Finance 8 (4) : p. 557-65.

Mas, Ignacio et Daniel Radcliffe (2010). « Scaling Mobile Money ». Fondation Bill 
& Melinda Gates, Seattle, WA. http://www.mobilemoneyexchange.org/
Files/5ac0df5c.

Mazhar, Farida (2005). « Privatization Guarantees for Regulatory Systems for 
Power Distribution in Uganda and Romania ». Article présenté lors de la Se-
maine de la Banque mondiale sur l’énergie, Washington, DC, 14-16 mars.

Mazzucato, Valentina, Bart van den Boom et N.N.N. Nsowah-Nuamah (2004). « 
The Impact of International Remittances on Local Living Standards: Evidence 
for Households in Ghana ». Article présenté lors de la conférence « Migration 
and Development », Accra, Ghana, 18-20 juillet. http://ghanatransnet.org/out-
put/documents/MDCONF-Mazzucato.pdf.

McKenzie, David et Michaela Weber (2009). « The Results of a Pilot Financial Lit-
eracy and Business Planning Training Program for Women in Uganda ». Fi-
nance and PSD Impact Note 8, Banque mondiale, Washington, DC.

Miller, Margaret (2011). « Financial Literacy across Africa ». Document de ré-
férence pour Thorsten Beck, Samuel Munzele Maimbo, Issa Faye et Thouraya 
Triki, La finance en Afrique : au-delà de la crise. Washington, DC : Banque 
mondiale.

MIX (Microfinance Information Exchange) et CGAP (Groupe consultatif pour 
l’assistance aux pauvres) (2010). « Afrique subsaharienne 2009 : benchmarking 
et analyse du secteur de la microfinance ». MIX et CGAP, Washington, DC.

Moss, Todd, Vijaya Ramachandran et Scott Standley (2007). « Why Doesn’t Africa 
Get More Equity Investment? Frontier Stock Markets, Firm Size and Asset Al-
locations of Global Emerging Market Funds ». Document de travail 112, Centre 
pour le développement mondial, Washington, DC.

Naouar, Riadh (2009). « Bank Leasing in Africa: Case Study, Ghana ». Rapport non 
publié, Africa Leasing Facility, Société financière internationale, Johannesburg.

Napier, Mark (2011). « Including Africa: Beyond Microfinance ». Rapport, Centre 
d’étude sur l’innovation financière, Londres.

Nasr, Sahar (2008). Access to Finance and Economic Growth in Egypt. Washing-
ton, DC : Banque mondiale.



 Références  309

Ndikumana, Léonce et James K. Boyce (2008). « New Estimates of Capital Flight 
from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and 
Policy Options ». Document de travail PERI 166, Political Economy Research 
Institute, Université du Massachusetts, Amherst, MA.

Ndulu, Benno J. (2006). « Infrastructure, Regional Integration and Growth in Sub-
Saharan Africa: Dealing with Disadvantages of Geography and Sovereign Frag-
mentation ». Journal of African Economics 15 (2) : p. 212-44.

Nyirinkinda, Emmanuel (2005). « The Uganda Distribution Concession ». Article 
présenté lors de la Semaine de la Banque mondiale sur l’énergie, Washington, 
DC, 14-16 mars.

Pagano, Marco, Otto Randl, Alisa A. Röell et Josef Zechner (2001). « What Makes 
Stock Exchanges Succeed? Evidence from Cross-Listing Decisions? » European 
Economic Review 45 (4–6) : p. 770-82.

Peachey, Stephen et Alan Roe (2006). « L’accès aux services financiers : mesurer la 
contribution des caisses d’épargne ». Document de travail (octobre), Institut 
mondial des caisses d’épargne, Bruxelles ; Oxford Policy Management, Oxford.

Pearson, Roland V., Jr. et Craig Kilfoil (2007). « Dowa Emergency Cash Transfer 
(DECT) Wider Opportunities Evaluation and Recommendations: Solid Les-
sons and a Promising Vision ». DECT Wider Opportunities Report, juin, Con-
cern Worldwide, Dublin ; Département britannique du développement interna-
tional – Malawi, Lilongwe.

PEI (Private Equity International) (2010). « The Walls Go Up ». PEO Friday Letter, 
6 août. Private Equity Online. http://www.privateequityonline.com/Pages.
aspx?pageID=1223.

Pickens, Mark, David Porteous et Sarah Rotman (2009). « Accès aux services ban-
caires pour les pauvres bénéficiaires de transferts sociaux ». Focus Note 58 
(décembre), Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres, Washington, DC. 
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.41174/FN58.pdf.

Porteous, David (2010). « Mobile Financial Services in Africa: The Next Genera-
tion ». Document de travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

Quintyn, Marc G. et Michael William Taylor (2007). « Building Supervisory Struc-
tures in Sub-Saharan Africa: An Analytical Framework ». Document de travail 
FMI 07/18, Fonds monétaire international, Washington, DC.

Rajan, Raghuram G. (2010). Fault Lines: How Hidden Frictions Still Threaten the 
World Economy. Princeton, NJ : Princeton University Press.

Rajan, Raghuram G. et Luigi Zingales (1998). « Financial Dependence and Growth 
». American Economic Review 88 (3) : 559–86.

——— (2003). Saving Capitalism from the Capitalists. New York : Crown Busi-
ness.

Ratha, Dilip, Sanket Mohapatra et Sonia Plaza (2008). « Beyond Aid: New Sources 
and Innovative Mechanisms for Financing Development in Sub-Saharan Africa 



310  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

». Document de travail consacré à la recherche sur les politiques 4609, Banque 
mondiale, Washington, DC.

Robinson, James A (2009). « Industrial Policy and Development: A Political Econ-
omy Perspective ». Article présenté lors de la conférence de la Banque mondiale 
« ABCDE », Séoul, 22-24 juin.

Rodrik, Dani (1998). « Who Needs Capital-Account Convertibility? » Essais parus 
dans International Economics 207 (mai) : p. 55-65, International Economics 
Section, Université de Princeton, Princeton, NJ.

Rudolph, Heinz (2009). « State Financial Institutions: Mandates, Governance, and 
Beyond ». Document de travail consacré à la recherche sur les politiques 5141, 
Banque mondiale, Washington, DC.

Rutledge, Susan (2010). « Consumer Protection and Financial Literacy: Lessons 
from Nine Country Studies ». Document de travail consacré à la recherche sur 
les politiques 5326, Banque mondiale, Washington, DC.

SAVCA (Southern African Venture Capital and Private Equity Association) et 
DBSA (Banque de développement de l’Afrique australe) (2009). « The Eco-
nomic Impact of Venture Capital and Private Equity in South Africa ». Rapport, 
SAVCA et DBSA, Johannesburg.

Schaeck, Klaus, Martin Čihák, Andrea Michaela Maechler et Stéphanie Stolz (à 
paraître). « Who Disciplines Bank Managers? » Review of Finance.

Schaeck, Klaus, Martin Čihák et Simon Wolfe (2009). « Are Competitive Banking 
Systems More Stable? » Journal of Money, Credit and Banking 41 (4) : p. 711-34.

Schneider, Friedrich, Andreas Buehn et Claudio E. Montenegro (2010). « Shadow 
Economies All Over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 
2007 ». Document de travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

Senbet, Lemma W. et Isaac Otchere (2006). « Financial Sector Reforms in Africa: 
Perspectives on Issues and Policies ». Annual World Bank Conference on De-
velopment Economics 2006: Growth and Integration, éd. François Bourgui-
gnon & Boris Pleskovic, p. 81-120. Washington, DC : Banque mondiale.

Sengupta, Rajdeep (2007). « Foreign Entry and Bank Competition ». Journal of 
Financial Economics 84 (2) : p. 502-28.

Shendy, Riham, Zachary Kaplan et Peter Mousley (2011). Toward Better Infra-
structure: Conditions, Constraints, and Opportunities in Financing Public-Pri-
vate Partnerships. Études de la Banque mondiale. Washington, DC : Banque 
mondiale.

Sheppard, Robert, Stephan von Klaudy et Geeta Kumar (2006). « Financing Infra-
structure in Africa: How the Region Can Attract More Project Finance ». Grid-
lines Note 13 (septembre), Fonds de conseil en infrastructure publique-privée, 
Banque mondiale, Washington, DC.



 Références  311

Sole, Juan (2007). « Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems 
». Document de travail FMI WP/07/175, Fonds monétaire international, Wash-
ington, DC.

Stewart, Fiona et Juan Yermo (2009). « Les retraites en Afrique ». Documents de 
travail OCDE sur l’assurance et les pensions privées 30, Organisation de coo-
pération et de développement économiques, Paris.

Stiglitz, Joseph E. (2010). « Lessons from the Global Financial Crisis of 2008 ». 
Seoul Journal of Economics 23 (3) : p. 321-39.

Stiglitz, Joseph E. et A. Weiss (1981). « Credit Rationing in Markets with Imperfect 
Information ». American Economic Review 71 (3) : p. 393-410.

Stone, Robert, Jerry Grossman, Philippe Breul, Abigail Carpio et Mateo Cabello 
(2009). « Trade in Financial Services: Mobile Banking in Southern Africa ». 
Document de travail consacré à la recherche sur les politiques 50975, Banque 
mondiale, Washington, DC.

Stoyan, Tenev et Chunlin Zhang (2002). Corporate Governance and Enterprise 
Reform in China: Building the Institutions of Modern Markets. Avec Loup Bre-
fort. Washington, DC : Banque mondiale et Société financière internationale.

Swiss Re (2010). « L’assurance dans le monde en 2009: Chute des primes, mais 
amélioration de la dotation en capital du secteur ». Sigma 2/2010, Compagnie 
suisse de réassurances SA, Zurich.

TheCityUK (2010). « Sovereign Wealth Funds 2010 ». Lettre, mars, Research Cen-
tre, TheCityUK, Londres.

Thorne, Janine et Charlotte du Toit (2009). « A Macro-framework for Successful 
Development Banks ». Development Southern Africa 26 (5) : p. 677-94.

Wakeman-Linn, John et Smita Wagh (2008). « L’intégration financière régionale : 
sa contribution à la croissance et au développement du secteur financier en Af-
rique subsaharienne ». Article présenté lors du séminaire du Fonds monétaire 
international « Avancer la finance africaine au XXIe siècle », Tunis, 4-5 mars.

Walley, Simon (2010). « Financing Africa: Housing Finance ». Article non publié, 
Banque mondiale, Washington, DC.

White, Ed (2009). « White Clarke Global Leasing Report 2010: Global Leasing 
Business Contracts by 15% as Industry Hunkers Down to Ride a Bigger Storm 
». White Clarke Group, Milton Keynes, Royaume-Uni.

Banque mondiale (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 
Policy. Rapport de la Banque mondiale sur les politiques de développement. 
Washington, DC : Banque mondiale ; New York : Oxford University Press.

——— (2001). Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World. Rapport 
sur les politiques de développement, avril. Washington, DC : Banque mondiale 
; New York : Oxford University Press.



312  La Finance en Afrique : Au-delà de la crise

——— (2003). Kenya: A Policy Agenda to Restore Growth. Rapport 25840-KE (18 
août), Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2005). « Meeting Development Challenges: Renewed Approaches to Rural 
Finance ». Rapport de consultant, Département Agriculture et développement 
rural, Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2007a). « Financial Sector Integration in Two Regions of Sub-Saharan Af-
rica: How Creating Scale in Financial Markets Can Support Growth and Devel-
opment ». La Finance au service de l’Afrique, document de travail 1, Banque 
mondiale, Washington, DC.

——— (2007b). Nigeria: Competitiveness and Growth; Country Economic Mem-
orandum. Rapport 36483-NG. 3 vols. Washington, DC : Banque mondiale.

——— (2008a). La Finance pour tous ? politiques et écueils du développement de 
l’accès aux finances. Rapport sur les politiques de développement. Washington, 
DC : Banque mondiale.

——— (2008b). Payment Systems Worldwide, a Snapshot: Outcomes of the Global 
Payment Systems Survey 2008. Financial Infrastructure Policy and Research 
Series. Washington, DC : Banque mondiale. http://siteresources.worldbank.
org/INTPAYMENTREMMITTANCE/Resources/Global_Survey_Book.pdf.

——— (2008c). « Zambia: Governance, Political Economy, and Development 
Strategy ». Note de politique, 28 mars, Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2009a). Banking the Poor: Measuring Banking Access in 54 Economies. 
Washington, DC : Banque mondiale.

——— (2009b). « Making Finance Work for Uganda ». Rapport, décembre, Dével-
oppement du secteur financier et du secteur privé, Région Afrique, Banque 
mondiale, Washington, DC.

——— (2010a). Indicateurs du développement dans le monde 2010. Washington, 
DC : Banque mondiale.

——— (2010b). « What Can Be Done about Nigeria’s ‘Credit Squeeze’? » Docu-
ment de travail non publié, Banque mondiale, Washington, DC.

——— (2011a). Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois de 
fonds. 2ème éd. Washington, DC : Banque mondiale.

——— (2011b). « Africa Financial Sector Development Strategy ». Note de poli-
tique, Développement du secteur financier et du secteur privé, Banque mondi-
ale, Washington, DC.

Banque mondiale et IFC (Société financière internationale) (2008). « Financing 
Homes: Comparing Regulation in 42 Countries ». Banque mondiale, Washing-
ton, DC.

——— (divers). Doing Business Report Series. Washington, DC : Banque mondi-
ale.

Wurgler, Jeffrey (2000). « Financial Markets and the Allocation of Capital ». Jour-
nal of Financial Economics 58 (1-2) : p. 187-214.


	La Finance en Afrique :
	Etat des lieux
	Introduction
	La Finance en Afrique, le livre
	Cadre analytique
	Messages principaux et mise en garde
	Pourquoi le développement du secteur financier est important?
	De nouvelles solutions à d’anciens problèmes
	Le plan du livre

	Cartographie
	de la finance en Afrique
	Introduction
	Effet de la crise
	Les systèmes financiers de l’Afrique en comparaison internationale
	Explication du (sous-)développement financier en Afrique
	Utilisation des services financiers par les entreprises et les ménages
	Conclusions

	Expansion des systèmes 
	financiers
	Introduction
	Que savons-nous de l’accès à la finance ?
	Élargissement de la finance : examen objectif
	Cartographie des prestataires : comment atteindre la frontière
	Les contraintes liées à la demande
	Technologie : la nouvelle solution miracle ?
	Repousser la frontière : le rôle des États et des donateurs
	Rôle de l’État : regarder au-delà du renforcement des institutions
	Du crédit à l’agriculture au financement en milieu rural
	Financement des PME : persistance des défis
	Conclusions

	Allongement des contrats 
	financiers
	Introduction
	Déficit de financement à long terme en Afrique
	Optimisation des possibilités actuelles d’expansion de la finance à long terme
	Utilisation des marchés internationaux
	Évolution de l’environnement mondial : le dragon chinois et l’éléphant indien
	Vers la frontière et au-delà : un programme à long terme avec des raccourcis délicats
	Conclusions

	Sauvegarde 
	des systèmes financiers
	Introduction
	Stabilité financière : des progrès sont faits, mais de nouveaux défis émergent
	Réglementation et supervision bancaires : nouveaux défis dans un environnement en mutation
	Au-delà des banques : comment réglementer et Quels segments du système financier ?
	Attention portée aux utilisateurs : protection des consommateurs
	Conclusions

	Toute politique 
	du secteur financier est locale
	Introduction
	Politiques de réforme moderniste : le talon d’Achille de l’Afrique
	Le programme de réforme activiste repensé : des marchés financiers plus grands, plus efficaces et stables
	Politiques de réforme du secteur financier
	Les différents partenaires
	Redéfinition du rôle de l’État avec les mesures de sauvegarde nécessaires
	Il ne saurait y avoir de solution unique
	Conclusions


