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PRÉFACE
SEEP, réseau fondé en 1985, regroupe des organisations praticiennes du monde entier avec pour but de lutter contre la
pauvreté en faisant la promotion de marchés et systèmes financiers inclusifs. SEEP voit un monde où chaque personne
ayant une activité économique, quel que soit son revenu ou quelle que soit sa régularité, a accès à des services financiers
adéquats qui l’aideront à régulariser ses rentrées de fonds, atténuer les risques, investir dans des avoirs et épargner pour
l’avenir. Pour arriver à réaliser cette vision, il faudra fournir un éventail de services financiers plus larges que ce qui est
actuellement à la disposition des personnes à faible revenu, particulièrement des endroits sûrs et accessibles où déposer
de l’épargne.
On estime que la demande au niveau mondial en services d’épargne fiables est plusieurs fois supérieure à la demande
en prêts. Malgré d’importantes augmentations en termes d’échelle de la microfinance au cours des dernières années, les
services d’épargne continuent tragiquement à ne représenter qu’une petite partie de l’ensemble.
Grâce au généreux soutien de la Fondation Citi, SEEP a lancé des efforts concertés afin de faire de l’épargne un sujet
central des objectifs en matière d’inclusion financière. Notre objectif est de favoriser un accès plus large à des services
d’épargne de qualité pour les pauvres des pays en développement, tout en cherchant à améliorer leur capacité à utiliser
l’épargne pour réduire leur vulnérabilité face à des chocs externes et à investir dans leurs famille et entreprises. Notre
stratégie se concentre sur l’intensification des communications et du plaidoyer sur le rôle essentiel de l’épargne dans
la réduction de la pauvreté, la promotion de l’intégration de l’épargne dans les principales stratégies des réseaux de
praticiens, des prestataires de services, des bailleurs et d’autres acteurs d’importance, ainsi que sur l’augmentation de
l’accès à des ressources et des outils pertinents basés sur des preuves.
Le rapport intitulé « L’épargne, pierre angulaire : poser les bases de l’inclusion financière » fait partie de cet effort.
Son objectif est de faire office de catalyseur pour le dialogue et le débat entre les praticiens, les décideurs politiques,
les bailleurs et les autres acteurs clés sur les manières de créer des opportunités pour de nouveaux épargnants
parmi les pauvres et démunis de ce monde. Ce rapport cible les leaders du secteur qui peuvent ne pas connaître les
développements récents en matière de méthodes de lutte contre les obstacles qui persistent et limitent l’accès à
l’épargne et son utilisation. Compte tenu du vaste ensemble d’écrits sur la question, ce rapport est nécessairement
sélectif dans sa manière d’introduire les concepts et ressources clés. Il s’agit d’un document ancré dans un passage en
revue détaillé des ressources qui doit être vu comme un document faisant office de porte d’entrée.
Ce rapport vise à organiser, tout comme à résumer, les informations pour ceux qui souhaiteraient se pencher de plus
près sur des approches ou sujets particuliers liés à l’épargne volontaire. Il cherche également à susciter une réflexion plus
approfondie sur les lacunes qui doivent être comblées afin que l’importante demande soit satisfaite de manière pérenne.
Le rapport a été nourri d’entretiens avec des leaders du secteur et complétés par des consultations approfondies avec
les membres de SEEP lors de notre conférence annuelle de 2012, au cours de laquelle les développements pionniers
dans le domaine de l’épargne ont été présentés. D’autres points de vue ont été recueillis auprès de membres de SEEP
lors des cinq sommets des réseaux régionaux organisés en 2012 auxquels 79 associations de microfinance nationales et
régionales ont participé.
En s’appuyant sur la base commune qu’offre ce rapport, les organisations membres de SEEP et d’autres acteurs
entameront une série de dialogues visant à déterminer sur lesquels des nombreuses innovations et multiples points
soulignés nos efforts doivent se concentrer. Le cadre qui en résultera déterminera la stratégie de SEEP pour l’avenir alors
que nous entamons un engagement sur plusieurs années envers cette question.
Nous vous invitons à communiquer un retour d’informations sur le rapport, y compris des suggestions de sujets,
ressources et informations à inclure dans les versions ultérieures. Nous avons hâte de travailler avec vous !
Sharon D’Onofrio
The SEEP Network
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Sommaire
Ce rapport présente les principales approches pratiques pour la mobilisation de l’épargne des pauvres et se
concentre sur les innovations que les nouveaux prestataires de services d’épargne peuvent utiliser pour surmonter les
défis clés. Le rapport porte, plus particulièrement, sur les défis aux niveaux des clients et des institutions avec pour
but d’identifier les domaines d’intervention qui sont de la plus grande importance stratégique pour les praticiens.
Un objectif important du rapport consiste à fournir des connaissances aux praticiens de l’épargne qui travaillent
avec les personnes qui se situent au bas de la pyramide. Ils pourront utiliser ces connaissances dans le cadre d’un
dialogue avec le secteur plus large des services financiers, ainsi que pour orienter leurs efforts afin d’augmenter de
façon importante le nombre d’épargnants parmi les pauvres de ce monde.
« L’épargne, pierre angulaire : poser les bases de l’inclusion financière » décrit l’état de la pratique en matière de
mobilisation de l’épargne pour les pauvres dans les pays en développement, sujet qui est abordé par le biais d’un
cadre double qui s’intéresse à : (1) la valeur de l’épargne et (2) aux défis opérationnels. Ces deux concentrations
sont complétées par des réflexions limitées sur l’environnement politique. Le rapport fait état des principales
approches des institutions financières face à la mobilisation de l’épargne chez les personnes à très faibles revenus
en se concentrant sur les innovations méthodologiques et technologiques qui peuvent être utiles à la prestation
de services d’épargne de qualité. Il cherche à orienter ces praticiens vers des ressources qui leur permettront
d’approfondir leur compréhension du comment et du pourquoi de l’épargne.a
La mobilisation de l’épargne à grande échelle est essentielle à la création de systèmes financiers inclusifs. On
comprend désormais bien que l’épargne a un grand potentiel. Cela est ancré dans des preuves qui montrent que
les pauvres épargnent en liquide et en nature, que ce soit une manière de créer de l’actif, de gérer les rentrées de
fonds du ménage ou de gérer plus efficacement les risques. Toutefois, une grande partie de cette épargne reste
informelle et en dehors du système financier. Le Global Findex de la Banque indique que seuls 16 % des adultes qui
se situent dans les deux derniers quintiles en termes de revenu ( les 40 % les plus faibles) des pays à faibles revenus
disposent d’un compte auprès d’une institution financière formelle, contre 86 % des adultes appartenant aux deux
derniers quintiles en termes de revenus dans les pays à revenu élevé. Pour toute stratégie d’inclusion financière et
de développement économique équitable, il est essentiel de combler cette lacune de l’épargne.
Les produits d’épargne présentent une valeur intrinsèque pour les consommateurs, les institutions et les décideurs
politiques. L’accès aux services d’épargne permet aux consommateurs de protéger leur argent contre les exigences
de la famille ou des amis, de maintenir un niveau de consommation égal, de faire le suivi de leurs fonds et d’être
confiants de leur sûreté, ainsi que d’investir dans de nouvelles activités une fois qu’ils ont accumulé de l’épargne. Les
institutions financières gagnent à mobiliser de l’épargne dans la mesure où les dépôts peuvent constituer une source
importante et relativement peu onéreuse de fonds permettant de financer les prêts et autres services financiers.
En outre, les services d’épargne peuvent aider les institutions à tisser des relations avec leurs clients, ce qui peut
potentiellement mener à une plus forte demande en crédit et autres produits, tels que l’assurance et les services de
paiement.
Les organisations et fondations intéressées par l’amélioration du bien-être général des pauvres profitent
également de la mobilisation de l’épargne dans la mesure où ces services peuvent être associés à des programmes
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Le titre du rapport « L’épargne, pierre angulaire » a été inspiré par une expression utilisée par dans « Alliance for Financial Inclusion 2010 » (Alliance pour l’inclusion
financière 2010).
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dans des domaines tels que l’accès au marché, la santé, l’éducation, l’autonomisation de la femme et les droits de
l’homme. L’expansion des services d’épargne est également utile aux gouvernements compte tenu du fait que la
promotion de l’épargne fait avancer les objectifs politiques concentrés sur l’amélioration des conditions de vie des
citoyens indigents, en outre, les comptes de dépôts peuvent être utilisés pour effectuer des virements de liquide et
d’autres prestations sociales de l’État.
Les praticiens qui prévoient de soutenir la mobilisation de l’épargne doivent d’abord se demander quelle est la
meilleure solution à rechercher pour leur institution. Si une institution choisit de conclure un partenariat avec des
institutions déjà autorisées à accepter des dépôts ou des institutions qui souhaitent faire leurs premiers pas dans
l’acceptation de dépôts, les défis associés à la « culture de l’organisation » et les frais de démarrage doivent être pris
en compte. Les questions de la formalité institutionnelle et de la propriété sont liées à une conception institutionnelle
: les prestataires doivent choisir entre les options qui vont de solutions moins formelles (par exemple, des groupes
qui appartiennent aux membres et qui sont gérés par eux) à des options plus formalisées (par exemple, des modèles
de coopérative ou d’agents en partenariat avec des institutions réglementées) à la transformation totale en entité
financière réglementée soumise à la surveillance prudentielle de l’État.
Une fois le cadre institutionnel établi, les caractéristiques du produit doivent être identifiées et les avantages
et les inconvénients qui y sont associés doivent être analysés. Les produits d’épargne peuvent être regroupés ou
individuels, les prestataires peuvent également intégrer des conditions d’engagement dans les produits sur la base
du temps, de l’intensité, du solde ou du but. En règle générale, les produits d’épargne doivent être personnalisés
pour répondre aux préférences et besoins locaux. Les stratégies et les défis associés à la mobilisation doivent être
pris en considération, y compris les frais de transaction aussi bien pour les clients que pour les prestataires, le manque
de confiance, les défis liés à l’éducation et l’analphabétisme et/ou l’innumérisme.
Plusieurs programmes ont tenté d’aborder ces défis par le biais de l’adoption d’approches innovantes, tels que la
consolidation de l’épargne au sein de programmes de paiement État-à-personne (en anglais, government-to-person
ou G2P), l’usage de banques et des technologies mobiles pour réduire les coûts, l’approche de réseaux sociaux et
familiaux et l’offre de formation pour le renforcement des capacités financières. Les prestataires doivent également
choisir les canaux de prestation avec attention. Un ensemble de solutions différentes a été testé sur le terrain, y
compris des usages prometteurs de plates-formes mobiles, dont l’exemple le plus marquant est le modèle M-PESA
au Kenya.
Lorsqu’ils songent aux stratégies de mobilisation, les praticiens ne doivent pas oublier l’importance d’un environnement
propice et de leurs relations avec les entités de régulation. Les normes concernant la protection des consommateurs
et un système de protection de régulation prudentielle peuvent contribuer au renforcement de la confiance des
consommateurs envers les services financiers. Néanmoins, un nombre excessif de régulations restrictives et une
trop forte imposition peuvent réduire de manière considérable la pérennité des programmes d’épargne, mettant
ainsi en péril les effets positifs que la mobilisation de l’épargne pourrait avoir sur les clients pauvres. En règle générale,
lors de la régulation de l’épargne, l’entité de régulation doit analyser l’ampleur et la maturité du secteur des services
financiers dans le pays en question. Bien qu’il n’y ait pas de consensus quant à savoir si les prestataires doivent
participer au processus de régulation ou non, les chercheurs ont tendance à dire que la relation entre les prestataires
de services et les entités chargées de la régulation doit être basée sur la collaboration et la coopération afin que soit
conçu le meilleur cadre possible.
Le rapport se termine sur une considération des voies vers l’accélération de la capacité des praticiens qui leur
permettra de satisfaire la demande en produits d’épargne des pauvres. Pour ce faire, la principale voie consiste
en davantage de recherches, particulièrement sur la manière dont les pauvres accèdent aux services d’épargne
et les utilisent, ce qui permettra ainsi de mieux informer la conception de produits sûrs, économiques et adaptés.
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Davantage d’études soutiendraient également l’élan des praticiens en matière d’innovations et de pérennité, en
influençant les décisions concernant l’usage de la technologie dans la prestation de services et l’investissement en
capital humain au sein des organisations.
Toutefois, davantage d’études, seules, sont peu susceptibles de suffire à moins qu’elles ne soient étayées par des
opportunités d’apprentissage qui renforcent les capacités des praticiens à utiliser les résultats des études de manière
efficace pour ajuster, adapter et améliorer les produits d’épargne qu’ils élaborent, ainsi que pour impliquer les entités
chargées de la régulation, les bailleurs et les investisseurs. En outre, des plates-formes, allant des associations du
secteur dirigées par leurs membres à des sites web, sont nécessaires pour encourager la collaboration et pour
accélérer la dissémination d’innovations extrêmement nécessaires. Ces plates-formes fortes du secteur peuvent aider
les praticiens à encourager une plus grande coopération et davantage d’échanges avec les chercheurs et les entités
chargées de la régulation sur la manière dont le secteur peut rapidement passer à l’échelle supérieure pour satisfaire
l’énorme demande en services d’épargne de qualité pour les pauvres.

I. Introduction
Les pauvres sont hautement vulnérables aux fluctuations du marché et aux caprices de la nature. Pour se protéger
contre une telle imprévisibilité et également pour doucement constituer de l’actif qu’ils pourront utiliser pour
améliorer leurs conditions de vie, ils épargnent de diverses manières, y compris par le biais de la création de stocks de
grains et de céréales, en mettant de petites sommes d’argent dans des boîtes en fer, en convertissant du liquide en
bétail ou en bijoux et en prêtant à d’autres (Collins et al. 2009). Bien que ces approches avérées soient généralement
efficaces, elles échouent parfois, par exemple, quand une inondation inattendue emporte les stocks, qu’un incendie
fait partir les boîtes de fer en fumée, qu’un virus décime le bétail d’une région toute entière ou qu’un voisin qui a
emprunté de l’argent meurt par malchance.
L’idée d’étendre la diversité des mécanismes d’épargne disponibles aux très pauvres en facilitant leur accès à des
services d’épargne pérennes et volontaires qui ne s’envoleront pas fait de plus en plus d’adeptes chez les praticiens
du développement en général et chez les prestataires de services financiers qui desservent les pauvres en
particulier (encadré 1). En outre, avec de plus en plus de pauvres incorporés dans les écosystèmes financiers en tant
qu’emprunteurs de microcrédits ou utilisateurs de plates-formes de paiement mobiles, la plupart d’entre eux exigent
davantage de produits financiers, particulièrement des services d’épargne abordables.
Malgré une reconnaissance croissante de l’importance fondamentale de l’épargne pour les ménages pauvres, les
conseils d’administration et les cadres supérieurs de bon nombre de prestataires de services financiers qui desservent
ce marché continuent à se concentrer en grande partie sur les prêts. Pourquoi ? La réponse se trouve en partie dans
l’accès limité aux études de cas et aux résultats d’études sur l’épargne qui informent les discussions sur les stratégies
de la réduction de la pauvreté entre responsables du gouvernement et orientent la programmation des agences de
développement. Si l’épargne était considérée comme une des pierres angulaires des stratégies d’inclusion financière
efficaces, les praticiens auraient besoin d’avoir accès aux connaissances et à la formation qui pourraient informer
leurs efforts en matière d’innovation de conception et de prestation de produits d’épargne adaptés aux exigences
des pauvres. Pour satisfaire à ce besoin, les efforts au niveau du secteur qui consistent à mobiliser les connaissances
et à renforcer les capacités doivent être renforcées.
Ce rapport cherche à transmettre aux prestataires de services financiers aux pauvres les leçons clés qui pourront
les aider à explorer les voies par le biais desquelles offrir des services d’épargne. Il cherche également à leur faire
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Encadré 1. Points de vue des praticiens de la microfinance sur l’épargne
Entre juin et septembre 2012, le Réseau SEEP a organisé cinq sommets régionaux des réseaux dans lesquels les membres et le
personnel de 79 associations nationales et régionales de microfinance ont échangé des observations sur les rôles des institutions de
microfinance (IMF) et de leurs associations dans le renforcement de l’accès aux services d’épargne pour les clients à faibles revenus.
En règle générale, les participants se sont accordés sur le fait que leurs clients bénéficient d’un accès à des services d’épargne sûrs
et abordables qui complètent les prêts et autres services financiers qu’ils obtiennent auprès des IMF. Ces praticiens reconnaissent
que l’épargne peut aider les clients à réagir aussi bien face aux opportunités qu’aux situations d’urgence, ainsi qu’à accumuler des
ressources qui peuvent être utilisées pour faire croître leur entreprise, rénover leur maison et subvenir aux besoins de leurs enfants
pour qu’ils puissent faire des études secondaires et supérieures ou une formation professionnelle.
Lors du Sommet Europe de l’est et Asie centrale, Edona Kryeziu Xhambazi de l’Association des institutions de microfinance du Kosovo
a signalé qu’une étude avait montré que les Kosovars qui épargnaient se sentaient beaucoup plus en sûreté et que l’épargne aidait
les clients à satisfaire à leurs obligations de dette. Les participants à ce sommet ont également avancé que les IMF ne doivent pas
nécessairement se transformer en institutions réceptrices de dépôts afin de faire progresser le bien-être de leurs clients tant qu’elles
les encouragent à épargner quelque part, que ce soit au sein d’une institution formelle ou par un autre moyen.
Bon nombre de participants aux sommets ont exprimé une frustration face au fait que les cadres de régulation empêchent leurs
institutions de mobiliser des dépôts, même si ces institutions sont prêtes à se soumettre à une surveillance prudentielle raisonnable.
Ils se sont également montrés inquiets quant au fait que le coût élevé de l’innovation et de la mise en application des services
d’épargne de qualité pourrait saper une autosuffisance financière durement acquise. Plusieurs participants ont mentionné le fait que
le risque pourrait être partiellement atténué par des subventions intelligentes offertes par des sources publiques comme privées qui
pourraient aider à soutenir les phases initiales du développement d’un produit d’épargne. De telles subventions pourraient même
être indirectes, comme l’a fait remarquer Najah Abduljabar Almugahed du Réseau de microfinance du Yémen lors du Sommet MoyenOrient, Afrique du nord, les organisations non gouvernementales (ONG) internationales au Yémen offrent du liquide en échange de
travail, avec des fonds payés par le biais des IMF autorisées à gérer les dépôts de leurs emprunteurs. De ce fait, les IMF perçoivent un
revenu sous forme de frais payés et gèrent des opérations moins coûteuses et de plus grande ampleur qui améliorent également
leurs positions en termes de liquidité.
Lors du Sommet Amérique latine et caraïbes, Iván Gutiérrez du Réseau de microfinance d’Amérique centrale et des caraïbes, a observé
que les IMF de la région sont de plus en plus intéressées par la mobilisation des dépôts comme manière de réduire le coût du capital
qu’elles prêtent ensuite aux microentrepreneurs. De la même manière, Channa Jayatilleke du réseau sri-lankais Lanka Microfinance
Practitioners’ Association a noté lors de Sommet Asie que les membres du réseau de ce pays voient l’épargne comme une bonne
source de fonds à faible coût qui permet aux IMF de proposer une gamme de produits aux plus pauvres. Dans les deux régions,
les réseaux impliquent de plus en plus les entités chargées de la régulation et les élus afin de créer des régulations prudentielles
adaptées pour assurer que les IMF membres offrent des produits d’épargne sûrs à leurs clients.
Les praticiens africains ont noté que, du fait de la prévalence des coopératives d’épargne et de crédit (SACCO), des mutuelles de crédit
et des cadres de régulation qui permettent aux IMF d’accepter des dépôts, l’épargne est plus courante que le crédit dans les pays
d’Afrique de l’est. Le Dr. Wolday Amha de l’Association des institutions de microfinance éthiopiennes a mis l’accent sur l’importance
de l’épargne comme force motrice de la croissance pour le secteur, particulièrement en Éthiopie, où la régulation ne permet pas
d’infusion de capital étranger. Toutefois, selon des données recueillies par le Global Findex, un tout petit plus de 6 % des 40 % les plus
pauvres de la région ont recours à des comptes d’épargne formels.a Les réseaux ont cité un manque de produits adaptés tout comme
de capacités des clients comme principal obstacle à l’épargne pour ces clients importants. D’autres défis ont été mentionnés par les
réseaux, y compris les obstacles macroéconomiques, l’instabilité politique et le manque de confiance des clients envers les IMF du
fait d’une sécurité des dépôts limitée.
L’expansion de l’épargne est une préoccupation des membres de SEEP depuis plus d’une dizaine d’années, mais jusqu’à récemment,
l’engagement envers ce but restait limité chez les IMF, leurs associations, les autres institutions financières et les leaders du secteur
financier. La discussion qui a eu lieu lors des sommets régionaux de 2012 reflète la manière dont l’épargne est désormais en train de
rapidement passer au premier plan des stratégies d’inclusion financière des praticiens, décideurs politiques et bailleurs.
a
La base de donnée de Global Financial Inclusion ou Global Findex (Inclusion financière internationale) de la Banque mondiale est
un projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates qui mesure la manière dont les gens, y compris les pauvres, les femmes et les
résidents de zones rurales, épargnent, empruntent, effectuent des paiements et gèrent les risques dans 148 pays. Consultez le site
web à l’adresse suivante www.worldbank.org/globalfindex (consulté en février 2013).
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comprendre quels produits d’épargne ils peuvent utiliser pour impliquer les gouvernements et les agences de
développement dans des discussions sur le renforcement de l’investissement public en approfondissant l’inclusion
financière et en créant des environnements de régulation mieux adaptés.
Par le biais du développement d’une discussion commune sur l’épargne, l’écart qui sépare les institutions financières
et le monde de la politique peut être comblé plus rapidement, en encourageant la coopération et la coordination
entre praticiens, décideurs politiques et bailleurs de fonds.
Après un passage en revue des différentes conceptions de l’épargne et des données internationales sur le
comportement relatif à l’épargne, ce rapport se concentre sur deux domaines clés de préoccupation : (1) la valeur
de la mobilisation de l’épargne pour les clients, les institutions financières et les décideurs politiques et (2) les défis
opérationnels auxquels font face les praticiens et les manières par le biais desquelles ils ont surmonté ces défis en
innovant.1 Le rapport se termine sur l’identification de la manière dont les études, l’innovation et le plaidoyer peuvent
faire avancer l’expansion et l’utilisation des services d’épargne aux pauvres.2

II. Qu’est-ce que l’épargne ?
Lors de la première partie du développement de la microfinance, l’épargne des pauvres a été largement oubliée au
profit des microemprunts, pour lesquels les techniques étaient mieux connues. Bien que les prêts puissent offrir aux
microentrepreneurs un accès à un capital dont ils ont grandement besoin, l’épargne a le potentiel d’aider les pauvres
quelle que soit leur profession, capacités d’entrepreneurs, âge (cf. encadré 2) ou besoins en capitaux. L’épargne
marche dans tous les pays du monde : de nouvelles interventions en matière d’épargne ont fait l’objet d’un projet
pilote, ont été testées et sont passées à l’échelle supérieure en Inde, au Kenya, au Mexique, en Indonésie et ailleurs.
L’épargne pour les personnes à faibles revenus n’est désormais plus ignorée par les travaux théoriques sur le rôle de
la finance dans le développement, elle reste cependant mal comprise en pratique. Malgré un ensemble croissant
d’études universitaires, de rapports de praticiens et de notes politiques des institutions, la définition précise de
l’épargne reste contestée. Beaucoup de définition décrivent des variations de l’épargne en termes de ses méthodes,
par exemple, les groupes d’épargne par rapport aux comptes individuels ou les opérations électroniques sur mobiles
par rapport aux banques de dépôts et de retraits classiques, ou de ses impacts potentiels, tels que la planification
pour faire face à de mauvais jours (éviter la ruine en temps durs), l’indépendance financière par rapport aux autres ou
même la base de l’autonomisation sociale. Les prêts peuvent aider à court terme mais uniquement si l’emprunteur a
la capacité d’être plus productif au fil du temps afin de pouvoir s’acquitter des dettes encourues par des taux d’intérêts
élevés. L’épargne peut être plus facilement utile que le crédit dans la prévention de la ruine quand un membre de
famille tombe malade, un incendie décime le quartier ou quand des frais de scolarité doivent être payés.
Les données des sections ci-dessous montrent que les pauvres épargnent et profitent de leur épargne. Le simple
fait d’avoir un endroit sûr où épargner, loin des supplications familiales ou de l’empiètement dû aux inondations

1. Du fait de la limitation en termes d’espace, ce rapport n’aborde pas de manière exhaustive l’éventail très divers et varié de cadres de régulation qui affecte la mobilisation de
l’épargne dans les pays en développement.
2.

Ce rapport n’est qu’une des nombreuses ressources textuelles et statistiques pour les chercheurs et les praticiens qui s’intéressent à l’épargne des pauvres, les sources sont
citées dans le texte et en liste de référence. Le rapport cherche à continuer sur la lancée des nombreuses études exhaustives sur la question de l’épargne, plutôt que de les
supplanter. Rutherford (2000 et 2003), CGAP (2006), Devaney (2006), Collins et Morduch (2008), Collins et al. (2009), Demirguc-Kunt et Klapper (2012), Nelson (2013), entre
autres nombreux ouvrages cités dans ce rapport, ont fourni des sondages clés sur les services d’épargne et doivent être examinés en conjonction avec ce document.
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saisonnières, mène à une tranquillité d’esprit et une liquidité fiable. Pour les personnes qui se trouvent face au défi
de leur propre manque de discipline, l’épargne est un moyen facile de structurer les dépenses et de prolonger la
durée de vie de leurs précieux revenus. Les microentrepreneurs peuvent, eux aussi, avoir recours à l’épargne comme
plateforme d’investissements en capital productif. Pour tout le monde, l’épargne peut être un tremplin vers les études,
ne source de confiance ou une simple manière d’appartenir au monde de la gestion et du bien-être financiers.

Encadré 2. Comprendre l’épargne des jeuness
Le potentiel des adolescents et des jeunes adultes de contribuer de manière considérable à l’activité économique est limité par
un manque général de produits financiers adaptés à leurs conditions et besoins. Dans les pays en développement, les jeunes à
faibles revenus ont souvent une activité productive, même s’ils sont encore scolarisés. Les prestataires de services financiers et les
décideurs politiques voient de plus en plus les jeunes comme un segment du marché en rapide expansion qui mérite un accès aux
produits financiers, particulier à l’épargne, qui peut les aider à accumuler de l’actif qu’ils peuvent investir dans leur scolarité, dans une
formation professionnelle et dans des débouchés commerciaux (Kilara et Latortue 2012).
Pour combler la lacune de connaissances sur la manière dont les adolescents exigent et utilisent l’épargne, le YouthSave Consortium,
coordonné par Save the Children en partenariat avec le Center for Social Development de l’Université Washington de Saint Louis, la
New America Foundation et le CGAP, s’est associé à des institutions financières et des chercheurs locaux en Colombie, au Ghana, au
Kenya et au Népal pour, ensemble, concevoir des produits d’épargne accessibles aux jeunes à faibles revenus âgés de 12 à 18 ans, les
tester, les faire passer à l’échelle supérieure et en étudier l’impact. Depuis 2009, le consortium a publié plusieurs évaluations de l’état
de la pratique et des décisions politiques en termes d’épargne pour les jeunes. Depuis 2012, il partage ses résultats qui émergent
d’analyses rigoureuses de la commercialisation de produits destinés à la jeunesse par ses institutions financières partenaires.
Le produit phare testé est un compte d’épargne en dépôt classique qui permet aux jeunes d’effectuer des dépôts seul, sans adulte,
mais qui exige la signature d’un adulte fiduciaire pour les retraits. La publicité est faite principalement par le biais des écoles mais
également dans d’autres espaces communautaires où les jeunes qui ne sont pas scolarisés peuvent être informés. De grands nombres
de jeunes scolarisés ont des comptes établis, toutefois, chez les jeunes non scolarisés, les chiffres restent faibles, ce qui montre la
nécessité de peaufiner davantage les approches afin d’aborder ce groupe démographique complexe.
Bien plus de la moitié des jeunes participant aux programmes pilotes en Afrique ont indiqué que la principale raison pour laquelle ils
ont ouvert un compte d’épargne est qu’ils souhaitaient faire des économies pour leur propre scolarité, bien qu’un nombre important
ait également cité les situations d’urgence et les dépenses journalières comme motivations. Dans un rapport sur la phase pilote
initiale allant de juillet à décembre 2011, les chercheurs ont conclu « que les jeunes à faibles revenus qui n’ont jamais fait partie du
secteur financier formel y participent et épargnent par le biais de produits d’épargne formels ». Ce résultat a été soutenu par le fait
que « l’épargne mensuelle nette par compte était de 11 dollars au Ghana et au Kenya et de 3 dollars au Népal » (Johnson et al. 2012, 7).
Au cours des quelques années qui viennent, des études rigoureuses qui seront menées par YouthSave donneront des informations
bien plus détaillées sur la manière dont les jeunes exigent des produits d’épargne, y accèdent et les utilisent, ainsi qu’une meilleure
compréhension de la manière dont les institutions financières peuvent servir ce segment de la population de manière pérenne.
Source: Site web de YouthSave Consortium (www.youthsave.org ; consulté en février 2013).

Trois conceptions de l’épargne
Il existe trois approches générales qui définissent l’épargne. Tout d’abord, l’épargne peut être considérée comme
la création de l’actif, sous toutes ses formes. Dans cette approche, l’épargne peut être semblable au crédit qui offre
un financement pour l’achat d’actif. La conception qui est peut-être la plus fréquent est celle de l’épargne comme
outil de gestion des rentrées de fonds, qui aide l’épargnant à combler les lacunes de consommation et de revenus
avec une liquidité supplémentaire. Dernièrement, l’épargne peut être vue comme un tampon contre le risque, une
ressource, comme une réclamation d’assurance, qui peut contribuer à atténuer les effets de crises imprévisibles.
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L’épargne pour la création de l’actif
Une approche de définition de l’épargne peut consister à décrire l’épargne d’un individu par le montant et le type
d’actif qu’elle lui permet d’acheter (cf., par exemple, CGAP 2006, Rutherford 2000). Les actifs immobilisés sont souvent
onéreux, ils comptent l’immobilier, les terres ou les machines utilisées par une entreprise. Ce qui est important est que
ces actifs peuvent, à termes, être convertis en biens moins tangibles également. L’immobilier peut être utilisé comme
garantie pour la dette, les terres peuvent être louées à autrui et les actifs immobilisés entraînent une augmentation
des revenus s’ils sont bien utilisés (cf. Rutherford 2003). Pour être encore plus abstrait, chacun de ces actifs peut
entraîner une élévation du statut social, de la crédibilité, de l’indépendance ou de la confiance. L’éventail des actifs
intangibles est encore plus large et peut inclure l’éducation, la santé ou les événements de la vie communautaire, tels
que les mariages ou les enterrements.

L’épargne pour la gestion des rentrées de fonds
L’épargne ne doit pas nécessairement impliquer l’accumulation d’un revenu dans le temps. Au lieu de cela, il est
possible de voir l’épargne comme un instrument qui aide les pauvres à gérer les dépenses régulières qui ne peuvent
pas être facilement payées de leur poche. Que l’épargne soit pour des besoins connus ou inconnus, la régulation de la
consommation peut à divers moments avoir pour résultat des soldes de comptes élevés, faibles ou non existants. Le
système populaire électronique et mobile kenyan M-PESA fait l’objet d’un débat, s’agit-il d’un instrument d’épargne
? D’une part, les comptes de bon nombre des utilisateurs de M-PESA reçoivent des transactions presque tous les
jours, parfois plusieurs fois par jour. Ces comptes ne sont pas rémunérés, par conséquent ils réduisent, voire éliminent
complètement l’incitation pour les clients de stocker des soldes autres que nuls et encouragent les transferts immédiats
et de faibles sommes, plutôt que des retraits plus importants sur le long terme (cf. Morawczynski et Pickens 2009).
Stuart et Cohen (2011) ont, de même, observé que les Kenyans qui utilisent M-PESA pour régler des dépenses de
soins hospitaliers ou autres retirent immédiatement les fonds transférés par des parents ou autres, au lieu de les
laisser s’accumuler. Les transferts s’apparentent ainsi au liquide. D’autre part, Jack et Suri (2010) trouvent que M-PESA
peut en fait « faire augmenter l’épargne nette des ménages » : 26 % des utilisateurs indiquent la « sûreté » comme
principale motivation et 12 % indiquent les « cas d’urgence ». Bien que ce produit ne soit pas un produit d’épargne
traditionnel, M-PESA permet néanmoins aux utilisateurs de faire montre d’un comportement d’épargne quand
nécessaire.

L’épargne pour la gestion des risques
Les « mauvais jours » sont fréquents dans le monde des pauvres et bon nombre de praticiens et chercheurs ont
élaboré des définitions de l’épargne qui tiennent compte de la nécessité d’éviter la faillite face à d’importantes
dépenses ou pertes imprévues (par exemple, Adams 1978, Vogel 1984, Zeller et Sharma 2000). Les dépenses peuvent
être de grosses factures de soins hospitaliers, la nécessité de reconstruire un logement à la suite d’une inondation ou
d’aider des parents à remonter la pente. Les pertes peuvent provenir d’une maigre récolte à la suite d’une mauvaise
saison des pluies, l’échec d’un investissement commercial ou la disparition soudaine d’un grand débiteur.
Dans le cas des dépenses, la période critique de l’épargne se situe avant l’événement (ce que Rutherford (2000),
sur la base de son expérience avec SafeSave au Bangladesh, appelle « saving up » ou « économiser en amont »). Au
cours de cette période, la personne doit faire preuve de restreinte afin d’accumuler un solde suffisant pour couvrir
des dépenses à venir. Dans le cas des pertes, la période de restreinte vient à la suite de l’événement, alors que la
personne doit utiliser ses réserves épargnées pour couvrir le revenu escompté qui a été perdu (« saving down » ou «
économiser en aval »). L’épargne « forcée » exigée par certaines IMF comme condition pour un prêt n’est toutefois pas
considérée comme une épargne véritable par la plupart des praticiens de la microfinance (encadré 3).
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Encadré 3. « L’épargne forcée »
De nombreuses interventions de microfinance qui se spécialisent dans le microcrédit ont fait usage de composantes de ce qu’on
appelle l’ « épargne forcée », à savoir, les clients doivent maintenir un solde minimum d’épargne dans le cadre des conditions d’un
emprunt. Un tel compte réduit le risque encouru par l’organisation qui prête en offrant une garantie contre la possibilité d’un
défaut de paiement. Dans un document du Conseil mondial des coopératives de crédit (WOCCU), Klaehn, Evans et Branch (2002, 5)
soutiennent que « les institutions qui cherchent à mobiliser l’épargne doivent avoir la vision, l’engagement et la disposition d’attirer
de l’épargne volontaire ». Dans la mesure où il est difficile d’identifier ces caractéristiques dans la mobilisation de l’épargne forcée audelà du soutien des activités de crédit des institutions financières, de tels programmes ne peuvent pas véritablement être mis dans
la catégorie de l’épargne pour les pauvres et ne sont donc pas inclus à ce rapport.
Les composantes de l’épargne forcée sont particulièrement utiles dans les contextes à haut risque, comme c’est le cas pour les contrats
. Par exemple, l’IMF islamique yéménite Azal exige des emprunteurs qu’ils accumulent l’équivalent de quatre mois en épargne avant
qu’ils ne soient approuvés pour le prêt de première étape dans le cadre d’un produit d’ « épargne obligatoire » (cf. Mansour 2011 pour
une description de toutes les activités des IMF islamiques au Yémen). L’épargne ne peut toutefois être considérée comme telle que
quand les personnes souhaitent maintenir un solde principalement dans le but ultime de retirer les fonds économisés, plutôt que par
motivation externe et non associée à l’épargne. Contrairement aux véritables comptes d’épargne, les dépôts forcés doivent ainsi être
vus comme faisant partie intégrante du prix de l’obtention du prêt.

III. Données sur l’épargne
Aperçu de l’épargne dans le monde		
Le marché de l’épargne est difficile à décrire avec les données actuelles. Un consensus clair sur la définition de l’épargne
fait défaut. Bien qu’il soit aisé d’identifier ce qu’est un prêt et de le mesurer, ce qui constitue en fait l’ « épargne » reste
contesté. Par exemple, des comptes courants non rémunérés sont-ils considérés comme de l’épargne ? Les dépôts
rémunérés doivent-ils être pondérés de la même manière que les dépôts à terme ? Comment les bijoux et autres
biens matériels accumulés par les pauvres sont-ils considérés ? Le manque de définition commune rend la mesure de
l’accès et de l’usage des comptes particulièrement problématiques ? À cela s’ajoute l’énorme hétérogénéité entre les
institutions, les produits d’épargne et les outils de collecte des données et de gestion. Effectivement, l’amélioration
de la qualité des données est un défi important à surmonter pour que les efforts du secteur qui consistent à accélérer
sa réponse aux exigences des pauvres en produits d’épargne meilleurs et plus nombreux.
Il serait très utile aux praticiens et aux agences qui soutiennent les programmes d’inclusion financière d’avoir des
données qui indiquent les volumes par produit, la durée des dépôts, la fréquence des dépôts et retraits et les intérêts
gagnés, pour ne mentionner que quelques variables qui pourraient permettre de mesurer la portée et d’analyser
la structure des coûts. Davantage de données sont particulièrement nécessaires pour répondre aux questions
concernant la manière dont les types différents de produits d’épargne sont utilisés sur un large éventail d’activités
des ménages, y compris la consommation alimentaire, la santé, le logement, l’éducation et l’investissement dans des
activités génératrices de revenus.
Les lacunes de données ont été en partie comblées avec le lancement, en 2012, de Global Findex par la Banque
mondiale.3 En 2011, selon le Findex, seuls 15 % des adultes appartenant aux deux quintiles les plus faibles dans
3.

Global Findex indique une importante variation entre les régions sur un certain nombres de variables. Cf. Appendice 1 pour un large éventail, toutefois loin d’être
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le monde entier avaient épargné auprès d’une institution financière formelle dans les douze mois précédent le
sondage, en Afrique sub-saharienne, le taux n’était que de 1,8 %. Globalement, seuls 27 % des personnes appartenant
à ces quintiles épargnaient d’une manière ou d’une autre. Mais, comme le montrent les données à l’appendice 1, les
personnes appartenant à ces quintiles épargnent bel et bien, notamment pour des dépenses en cas d’urgence ou à
venir, seulement, ils le font en dehors des institutions financières de dépôts formellement régulées.
Les études sur la pénétration des services financiers, en outre, excluent largement les réseaux financiers, tels que les
groupes d’épargne intrafamiliaux, les coopératives de crédit rurales, les Associations rotatives d’épargne et de crédit
(AREC) et autres groupes d’épargne informels. (De temps à autres, les IMF qui envoient leurs données à des bases
de données centrales sont également incluses, cf. Chaia et al. 2010.) Dans le cadre d’une indication affirmant que
les pauvres dépendent moins des institutions financières formelles, le Global Findex a indiqué que 30 % des adultes
des pays à faibles revenus ont obtenu un prêt auprès d’un membre de leur famille ou d’un ami au cours de l’année
écoulée, alors que seuls 12 % des adultes des pays aux revenus les plus élevés en ont fait autant.
Les données sur la prestation de services d’épargne par les IMF sont limitées, bien que le reporting sur ces services
s’améliore lentement alors que la prise de dépôts régulée entre de plus en plus dans les pratiques courantes de la
microfinance. En 2000, par exemple, seules 8 IMF sur plus de 200 (soit environ 4 %) de la base de données Microfinance
Information Exchange (MIX) signalaient des données sur l’épargne. Sur ces huit, seules 3 ont signalé avoir reçu des
dépôts.4 En 2005, 580 des quelques 1 200 IMF (soit 48 %) ont signalé des activités d’épargne,5 la majorité du groupe
(soit 350 IMF) faisant référence à des passif-dépôts. En 2010, 1 316 des 1 375 IMF (soit 96 %) ont soumis un reporting,
dont 739 signalaient une activité d’épargne active. Malgré la croissance des portefeuilles d’épargne des IMF, le crédit
continue à prendre plus de place que l’épargne et la plupart des institutions luttent pour améliorer l’équilibre entre
l’épargne et le crédit dans leur gamme de produits.
Les pratiques d’épargne ont également augmenté avec les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes
d’engagement qui permettent davantage aux pauvres d’accéder aux services financiers. Un document CGAP
d’Ivatury (2006) montre le potentiel des comptes d’épargne dans les pays en développement pour une tendance
croissante vers l’absence d’agences. Il avance qu’entre 2000 et 2006, les banques ont ouvert pas moins de 8 millions
de nouveaux comptes courants au Brésil par le biais de correspondants bancaires à l’aide de mécanismes de points
de vente à distance, allant des banques mobiles aux systèmes de stockage numérique. Les clients peuvent également
avoir accès à d’autres services, tels que l’épargne, les transferts d’argent, le paiement de prestations sociales de l’État
et le paiement de factures.
Les pratiques d’épargne ont également augmenté avec les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes
d’engagement qui permettent davantage aux pauvres d’accéder aux services financiers. Un document CGAP
d’Ivatury (2006) montre le potentiel des comptes d’épargne dans les pays en développement pour une tendance
croissante vers l’absence d’agences. Il avance qu’entre 2000 et 2006, les banques ont ouvert pas moins de 8 millions
de nouveaux comptes courants au Brésil par le biais de correspondants bancaires à l’aide de mécanismes de points
de vente à distance, allant des banques mobiles aux systèmes de stockage numérique. Les clients peuvent également
avoir accès à d’autres services, tels que l’épargne, les transferts d’argent, le paiement de prestations sociales de l’État
et le paiement de factures.

exhaustif, des indicateurs par région. Les lecteurs sont également encouragés à explorer la base de données libre accès Global Findex sur les dépôts à l’adresse suivante :
www.worldbank.org/globalfindex (consulté en février 2013).
4.

Il est évident que les pratiques d’épargne gagnent en popularité, aussi bien en termes absolus que relatifs par rapport aux modèles de prêt bien connus, au sein du
secteur de la microfinance. Le nombre de comptes de dépôt a augmenté en moyenne de 46 % en base annuelle entre 2003 et 2008, alors que le volume total des dépôts
dans le monde entier a augmenté sur base annuelle de 63 % entre 2003 et 2008 (MIX).

5.

Généralement, les IMF non régulées ne peuvent pas directement mobiliser des dépôts, toutefois, beaucoup soutiennent la gestion des dépôts des clients, souvent
organisée par des groupes allant de 5 à 35 membres. Ceux qui le font, le font de manière officieuse et par conséquent ne signalent pas les passif-dépôts.
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En outre, le Global Findex signale que les guichets automatiques sont devenus le principal mécanisme par le biais
duquel les retraits sont effectués en Amérique latine. Dans les pays en développement de la région Europe et Asie
centrale, le nombre de guichets automatiques a augmenté de 21 % en croissance annuelle entre 2004 et 2010.
L’expansion des guichets automatiques est importante, entre autres choses, dans la mesure où elle indique que les
clients peuvent accéder à l’épargne rapidement en cas d’urgences, ce qui réduit ainsi les niveaux de vulnérabilité chez
les pauvres.

Figure 1. Comportements relatifs à l’épargne chez les détenteurs de comptes

Source: Reproduced with permission from Demirguc-Kunt and Klapper 2012.

Comment savons-nous que les pauvres épargnent ?
Les praticiens propagent depuis longtemps l’idée que les pauvres
du monde exigent un accès à l’épargne, mais les preuves issues de
«La demande est fortement
recherches n’ont émergé que récemment. Collins (2005) et Rutherford
supérieure à la capacité de
(2000 et 2003) sont deux voix fortes qui affirment que les ménages
prestation de services du secteur. »
pauvres disposent de suffisamment de pouvoir de budgétisation pour
-Tom Shaw, Catholic Relief Services
économiser et le font en fait d’eux-mêmes très souvent. Ramji (2009)
avance que 96 % des participants indiens à un sondage « qui pensaient
que leurs revenus étaient trop faibles pour qu’ils puissent épargner
auprès d’une banque indiquaient économiser quand même de manière régulière ».
Kendall, Mylenko et Ponce (2010) estiment qu’il n’y a que 0,9 comptes d’épargne par personne dans le monde en
développement, contre 3,2 comptes d’épargne par personne dans le monde développé. Plusieurs approches
empiriques ont montré que les pauvres acceptent souvent les comptes d’épargne quand ils leur sont proposés.
Aportela (1999) a trouvé que l’extension du réseau d’agences bancaires dans les zones rurales du Mexique s’est soldée
par des taux d’épargne moyens des ménages plus élevés sur toutes les régions.
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Pour ce qui est des individus, un grand nombre d’études de marché estiment la demande du marché à l’aide de
sondage d’attitude (cf. par exemple Devaney 2006). Dupas et Robinson (2012a), par exemple, dans l’étude d’une
banque de village soutenue par l’Agence du développement des entreprises rurales du Kenya (Kenya Rural Enterprise
Development Agency), affiliée à l’IMF kenyane K-REP, avance que la demande en services d’épargne au Kenya est la
plus élevée chez les femmes qui font généralement face à davantage de contraintes liées à l’épargne que les hommes.
Chowa (2006) indique des résultats semblables pour l’Ouganda en ce qui concerne le projet pilote d’un véhicule de
banque mobile opéré par Stanbic Bank.
Malgré ces résultats, bon nombres de prestataires de services financiers ont continué à voir de faibles taux d’usage des
produits d’épargne mis à la disposition des communautés pauvres (cf. Ramji 2009 pour une étude sur un programme
d’inclusion financière en Inde qui a souffert de taux d’usage particulièrement faibles). En réaction à cela, Deshpande
(2006) a affirmé que le faible taux d’usage ne veut pas dire que la demande est faible, particulièrement quand les
seuls produits disponibles sont dans le secteur formel (c’est-à-dire ceux qui comptent sur la reconnaissance de l’État
pour faire appliquer des contrats, par opposition à ceux qui se basent sur la confiance, cf. Zenger, Lazzarini et Poppo
2001).
Il se peut que ce soit le fait que les institutions plus formelles ne peuvent pas faire concurrence aux institutions moins
formelles qui n’ont pas à faire face aux mêmes défis associés aux canaux de prestation et de localisation, y compris
la distance qui les sépare des clients, le fait de comprendre le contexte local du client et la capacité à aider les clients
illettrés à avoir accès à un produit. (Pour davantage de détails sur les défis liés à la mobilisation, cf. « Section V :
opérations »). En outre, le nombre de personnes qui utilisent un programme donné peut être faible, mais il se peut
qu’ils exigent des services de manière plus intensive quand dans des contextes où la participation est plus élevée.
Dans une étude récente de Dupas et Robinson (2012a), par exemple, 40 % des femmes interrogées dans des zones
rurales du Kenya se sont inscrites à un programme d’épargne que les chercheurs leur avaient proposé, même si le
rendement réel était négatif. La volonté que les clients ont de perdre de l’argent sur le long terme indique à quel point
ils souhaitent éviter des pertes soudaines et totales qui pourraient se produire s’ils tentaient d’épargner sans l’aide du
produit offert.

IV. La valeur de l’épargne
Propositions de valeur pour les consommateurs
Plusieurs théories décrivent la valeur principale de l’offre d’épargne aux consommateurs pauvres. Ces théories,
appelées « propositions de valeur » dans le tableau 1 et les sous-sections qui suivent, forment la base des interventions
des praticiens. Le plus souvent, les programmes d’épargne emploient ces propositions de valeur en combinaison
avec un autre programme afin d’élargir l’impact sur les clients.

Proposition de valeur 1 : sûreté et assurance
Quand les pauvres tentent d’épargner, peu d’options leur permettent de le faire. Leur argent fait face à de nombreuses
menaces. D’une part, les maisons dans lesquelles ils stockent leur argent peuvent partir en fumée, comme c’est
souvent le cas dans les bidonvilles des zones urbaines (Rutherford 2000. D’autre part, l’épargne « sous le matelas
» est exposée à des exigences indisciplinées de la communauté, d’amis, de parents ou même de soi-même. Le fait
de maintenir l’argent en sûreté à l’aide de pratiques d’épargne établies, que ce soit au sein d’institutions financières
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formelles ou par le biais de groupes qui ont recours à des procédures formalisées pour gérer les risques, assure qu’il
sera disponible quand le besoins s’en fera ressentir.
Quelques 99 % des personnes interrogées dans le cadre d’une étude en Ouganda menée par Wright et Mutesasira
(2001) et qui utilisent des méthodes d’épargne traditionnelles (par exemple, « dans la boîte à café ») ont signalé avoir
perdu une partie ou la totalité de leur épargne au cours de l’année précédente. Miracle, Miracle, et Cohen (1980) a
également trouvé qu’il existait une « forte demande en épargne cachée et protégée » chez les sujets interrogés. Une
étude de Cuevas et Campos (2001) indique que les fermiers mexicains qui manquent d’accès à des services d’épargne
ont tendance à stocker leur excès de capital sous forme de bétail dont ils n’ont pas besoin (même si ces animaux ont
un taux de mortalité supérieur à 40 %), plutôt que de garder du liquide chez eux. Ce choix ne constitue pas vraiment
un investissement productif.

Tableau 1. Propositions de valeur d’épargne pour les consommateurs
Proposition de valeur
1. Sûreté/assurance

2. Formalisation

3. Régulation de la
consommation
4. Investissement productif

5. Non-financier/
responsabilisation

Problème
Manque de sécurité de l’épargne face
aux exigences des voisins, des amis,
des parents et de soi-même
Manque de services de confiance,
fiables et supervisés
Les dépenses inégales, aussi bien
prévues qu’imprévues, pèsent sur les
rentrées de fonds
Les fermiers, les commerçants, les
marchands et autres artisans peuvent
être freinés quand il s’agit de faire des
investissements productifs par les
cycles de dépenses irréguliers ou la
crainte de risquer tous leurs actifs.
Manque d’accès à un ensemble de
services non financiers, allant de la
santé à l’éducation, et au statut social
correspondant

Solution
Offrir un endroit sûr où économiser et
un havre loin des exigences d’autrui et
de soi-même
Institution reconnue, régulée et à long
terme au sein de laquelle accumuler des
richesses
Aider les pauvres à épargner de manière
disciplinée
Les hommes et femmes d'affaire
peuvent économiser suffisamment
au fil du temps pour créer un tampon
de protection contre le risque
d'investissement.
Utiliser l’épargne pour la prestation
d’une plus grande gamme de
services, pour le changement des
comportements et/ou pour engendrer
la confiance

Outre les dangers physiques, les membres de la famille peuvent souvent exercer des pressions sociales pour avoir accès
à l’épargne d’une personne. Bien que la famille et les amis représentent une importante source d’aide informelle pour
les personnes dans le besoin dans le monde entier, les chercheurs ont montré que les réseaux sociaux et familiaux
peuvent également présenter une menace pour l’épargne. Pour illustrer le danger que les femmes, en particulier,
rencontrent face aux demandes de leur mari sur leurs revenus, une expérience au Kenya menée par Jakila et Ozier
(2012) a conclu que les femmes sont souvent prêtes à cacher leurs revenus à leur mari, même si cela veut dire qu’elles ne
peuvent pas utiliser l’argent caché. Cette stratégie « réduit les revenus escomptés » globaux (cf. également Anderson
et Baland 2000). En outre, une étude basée sur des observations faites sur le terrain des coopératives de crédit au
Cameroun (Baland, Guirkinger et Mali 2011) suggère que les membres de la famille qui se sentent particulièrement
menacés par les personnes qui dépensent avec moins de précaution au sein du foyer peuvent même souscrire un
prêt pour signaler qu’ils sont à court de liquide, limitant ainsi la pression des autres membres de la famille.
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On est souvent son pire ennemi, où qu’on soit. Bon nombre de travaux soutiennent la notion que, tout comme
dans le monde développé, les épargnants potentiels ont des difficultés à s’engager à mettre de côté des fonds pour
une consommation ultérieure. Des résultats semblables ont été rapportés de par le monde dans de nombreuses
études empiriques. Par exemple, une étude de Ashraf, Karlan et Yin (2006) sur un produit d’épargne d’engagement
pris de la Green Bank of Caraga, une banque rurale à Midanao aux Philippines, indique l’universalité de la tendance
humaine à dépourvoir les stocks financiers de manière prématurée. Ces résultats indiquent la nécessité d’efforts en
éducation financière pour renforcer les capacités des pauvres pour qu’ils puissent utiliser de manière efficace les
services d’épargne quand ils sont proposés. Une étude récente ordonnée par la Fondation Citi fait référence à une «
lacune des capacités » en reconnaissant que sur les 500 à 800 millions de consommateurs à faibles revenus qui ont pu
accéder au financement, seuls 110 à 130 millions ont participé à une formation en capacités financières de quelque
sorte que ce soit (Deb et Kuzansky 2012).
Les produits d’épargne, qu’ils soient offerts par une institution financière formelle ou un groupe géré par ses membres,
offrent aussi bien un environnement relativement sûr au sein duquel stocker des fonds qu’une distance saine à
laquelle maintenir ses fonds en sûreté face aux tentations des voisins, des parents et de soi-même. Comme le dit Jeff
Ash, le Directeur des finances communautaires pour Oxfam Amérique, la valeur la plus importante pour l’expansion
de la disponibilité des services financiers aux pauvres est l’offre d’ « un accès à des endroits simples, pratiques et sûrs
où épargner. Sans quoi, tous les autres avantages ne peuvent émerger pas. »6
Plusieurs études ont testé l’impact de divers produits d’épargne qui ont offert une sûreté physique aux déposants
de fonds. Une expérience menée par Dupas et Robinson (2012b), par exemple, a donné des preuves de l’importance
de la sûreté physique, dans la mesure où un accès à un lieu sûr où garder son argent faisait augmenter l’épargne de
richesses dans les zones rurales du Kenya entre 66 et 75 % (bien que d’autres types d’épargne, tels que les modèles
basés sur les groupes, donnaient des résultats encore plus élevés dans ce domaine).
Une fois les fonds en sûreté, les personnes doivent faire preuve de retenue ou d’ « engagement », défini le plus
souvent comme la séparation volontaire d’une personne et de sa liquidité stockée (pour une définition complète du
défi de l’engagement et les solutions proposées, cf. Innovations pour l’action contre la pauvreté 2012), afin de pouvoir
accumuler une épargne utile. Bien que de telles institutions basées sur la communauté et contrôlées par les membres
ne soient pas soumise à la surveillance prudentielle et ne participent pas aux régimes d’assurance des dépôts, Dupas
et Robinson (2012b), Gugerty (2007) et Dagnelie et LeMay-Boucher (2008) citent tous les groupes d’épargne comme
étant particulièrement efficaces pour aider les pauvres à épargner.7 C’est parce que ces institutions offrent un cadre
social fiable pour leur engagement au sein duquel la responsabilisation du groupe aide les membres à atténuer
leurs problèmes de retenue personnelle. (Les mécanismes qui, entre autre, s’appuient sur les groupes pour assurer
l’engagement des clients envers l’épargne font l’objet d’une discussion plus détaillée à la « Section V : opérations »).
Anderson et Baland (2000) avancent, outre cela, que la participation à une AREC est une stratégie qui peut être utilisée
par les épouses pour protéger leur épargne contre les demandes pour consommation immédiate des maris. 8 D’autres,
notamment Ashraf, Karlan et Yin (2010), soutiennent l’argument qu’aussi bien les comptes d’épargne d’engagement
que l’exposition au marketing de l’épargne améliorent les processus de prise de décisions auto-signalés au sein d’un
ménage et l’allocation des ressources du ménage qui en découlent.
6. Toutes les citations et références directes des praticiens individuels qui ne font pas autrement l’objet d’une référence dans ce texte proviennent d’entretien téléphoniques
avec l’auteur principal datant de juin 2012.
7. Allen et Panetta (2010, 3) décrivent les groupes d’épargne dans le détail. Ils avancent que le modèle de base des groupes d’épargne a trois « caractéristiques qui le
distinguent » : (1) retrait de l’épargne et des intérêts à la fin du cycle annuel, (2) gouvernance démocratique et procédures transparentes menées au vu et au su des
membres et (3) gestion par tous les membres propriétaires, y compris par le biais de revue par les pairs des prêts. Les statistiques actuelles des principaux programmes
de groupes d’épargne sont disponibles sur le site web de SEEP : http://www.seepnetwork.org/savings-groups-global-outreach-pages-20015.php (consulté en février
2013).
8. Les AREC, comme mentionné plus bas, font généralement référence à une configuration informelle d’épargne basée sur le groupe au sein de laquelle les membres
contribuent régulièrement un montant fixe à un fonds. Le fonds est ensuite octroyé à un membre différent à intervalles réguliers, ce qui assure l’équité et un retour égal
sur la durée (cr. Rutherford 2000 pour une description complète).
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Bon nombre d’études se sont concentrées sur les avantages particuliers de l’épargne pour les femmes, pour qui un
cadre d’épargne peut représenter un niveau supérieur de protection contre ceux qui tentent de s’emparer de leurs
revenus. Stuart, Ferguson et Cohen (2011) indiquent que, bien que les taux d’usage globaux soient faibles, les femmes
qui ont recours à des services bancaires introduits par Opportunity International Bank of Malawi, dans les zones rurales
du centre du pays, profitent plus de ces services que les hommes. Dupas et Robinson (2012a) expliquent pourquoi
cela est le cas en avançant l’hypothèse que les services d’épargne aident les femmes à surmonter les demandes
actuelles de leur liquide, disant qu’un compte d’épargne peut essentiellement être un moyen d’assurance de leur
engagement.

Proposition de valeur 2 : Valeur de la formalisation
La proposition de valeur de formalisation est étroitement liée à celle de sûreté et d’assurance. La proposition de
valeur de formalisation tourne autour de l’offre de produits financiers conçus pour fournir une protection contre la
fraude et le manque de compétences, qu’il s’agisse de la surveillance prudentielle ou d’une adhésion rigoureuse à
une méthodologie transparente.
En reconnaissant le fait que les personnes de pratiquement tous les niveaux de revenus épargnent, les chercheurs et
les praticiens observent que le mouvement de l’épargne des méthodes traditionnelles (« dans la boîte en fer ») vers
des méthodes formelles apporte souvent des avantages financiers quand ces services répondent effectivement aux
besoins des consommateurs. Dans l’immédiat, il se peut qu’il y ait une réduction du risque de perte dans le secteur
formel, particulièrement chez les institutions soumises à la surveillance prudentielle : les épargnants du secteur formel
régulé peuvent encore perdre leurs économies, mais cela arrive de manière moins fréquente qu’avec les méthodes
d’épargne traditionnelles (cf., par exemple, Wright et Mutesasira 2001).
La quantité de services financiers régulés formels à la disposition des pauvres ne satisfait pas la demande. Récemment,
des méthodologies à faible coût, simples et formalisées ont émergé, en partie en réaction à l’incapacité du secteur
formel à fournir des produits et services comportant les caractéristiques les plus demandées par les pauvres, par
exemple, la souplesse, la proximité et, dans certains cas, un rendement important. La croissance des groupes d’épargne
(qui font l’objet d’une discussion ci-dessous) en sont un exemple. Elle démontre la manière dont une méthodologie
transparente et facile d’utilisation peut être rassurante et attrayante pour ceux qui ont une capacité limitée d’interaction
avec les institutions financières formelles du fait d’un manque d’accès, de soldes faibles, d’analphabétisme et/ou
d’innumérisme et des ressources financières limitées pour couvrir les frais de transactions (qui vont des dépenses
associées aux déplacements depuis les zones rurales éloignées aux banques qui se trouvent dans les villes qui ont
un marché aux commissions en passant par les frais de l’épargne. Cf. « Conception institutionnelle » à la Section V).

Proposition de valeur 3 : régulation de la consommation
Un des principaux défis en matière de gestion des finances que les pauvres rencontrent est la nécessité d’effectuer
des dépenses peu fréquentes mais importantes (ou « inégales »). Elles peuvent être périodiques, dans le cas des
commerçants qui font des achats de gros une fois par mois, ou occasionnelles, comme un mariage, un enterrement
ou d’autres dépenses occasionnées par des événements de la vie (cf., par exemple, Vogel 1984, Rutherford 2000,
Maranz 2001 et Collins 2005). Cette image est soutenue par les résultats du Global Findex qui signale que 20 % des
adultes du quartile de revenus les plus faibles épargnaient en cas d’urgences et 17 % pour des dépenses à venir.
De nombreuses études récentes documentent le défi de la régulation des tendances de consommation chez les
plus pauvres du monde. Stuart, Ferguson et Cohen (2011) font remarquer que les ménages du centre du Malawi
doivent souvent débourser en une fois des sommes supérieures au salaire hebdomadaire médian de la région. En
Inde, Ruthven et Kumar (2002) font remarquer des tendances semblables. Le fardeau financier des événements de la
vie, particulièrement ceux qui sont associés aux décès, qui se produisent souvent et de manière imprévue dans les
environnements les plus pauvres, peuvent avoir de graves conséquences sur les familles et les personnes qui doivent
payer les frais d’enterrements ou d’obsèques tout en compensant la perte du revenu de la personne décédée (Collins
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et Leibbrandt 2007, Collins et Morduch 2008, Kendall 2010). La perspective de la retraite et/ou d’accidents du travail
cause des problèmes semblables : Collins (2007) signale que le manque de sécurité de la retraite est associé à une
myriade de problèmes sociaux dans les zones rurales de l’Afrique du Sud.
Comme mentionné ci-dessus, les comptes d’épargne permettent aux personnes d’ « économiser en amont » pour
faire face à des demandes régulières et prévisibles sur le revenu accumulé, que ce soit pour elles-mêmes ou pour des
membres de la famille (cf. Rutherford 2000 pour une description complète des tendances d’épargne). Bien plus qu’un
simple havre de protection de l’argent, les comptes d’épargne (et les conditions qui s’appliquent à eux) offrent un
cadre de discipline et de planification qui aide les pauvres à réguler les tendances des dépenses des pauvres. ‘
Selon Jeff Ashe d’Oxfam Amérique, « la vie devient beaucoup moins stressante » quand on peut éliminer ou réduire
l’impact du déboursement de grosses et lourdes sommes sur le cycle des revenus et des dépenses, particulièrement
quand des besoins de dépenser surviennent du fait d’événements de la vie qui sont, en eux-mêmes, d’importantes
sources de stress pour les pauvres et leur famille. Alors que de plus en plus de personnes passent le cap du troisième
âge dans le monde en développement, par exemple, le fait de mettre de côté des fonds d’urgence en cas de maladie
ou de décès, ainsi que pour les contributions régulières pour la retraite prévue, va devenir de plus en plus critique
pour aider les pauvres à éviter l’indigence.

Proposition de valeur 4 : investissements commerciaux
Les études économiques qui se concentrent sur les flux de revenus pour les pauvres trouvent généralement qu’ils
sont victimes des inefficiences des grands marchés qui les empêchent de tirer profit d’opportunités commerciales
productives (cf., par exemple, McKenzie et Woodruff 2008). Avec peu de revenus nets disponibles et pas d’accès
au financement, la plupart des microentrepreneurs et autres personnes qui sont employées de manière informelle
(qui représentent la majorité de la population active du monde en
développement) ne peut pas financer les investissements dont ils
«Épargne a le potentiel pour débloquer
ont besoin pour faire augmenter leurs revenus et améliorer leurs
une multitude de changements sociaux,
conditions de vie.
financiers et même personnelle des
individus.»
Les praticiens et les chercheurs de la microfinance traditionnelle
-Sybil Chidiac, CARE
se sont concentrés sur le potentiel du microcrédit pour contribuer
à lancer l’investissement chez les pauvres et, par conséquent,
sortir les microentrepreneurs et les ménages de la pauvreté. Plus
récemment, toutefois, de plus en plus de preuves montrent que
l’épargne peut également jouer un rôle pour encourager l’investissement, la création d’entreprises et la prospérité
dans diverse situations. D’une part, l’épargne peut simplement aider les pauvres à accumuler de l’actif qu’ils pourront
utiliser comme garantie pour emprunter ou qu’ils pourront investir à terme. D’autre part, une étude en Tanzanie
montre que l’épargne ajoute un plan d’urgence qui permet aux ménages et aux microentreprises d’effectuer des
investissements relativement risqués en couvrant leurs pertes ou en se donnant le temps de récupérer de pertes
(Dercon 1996). Une revue qualitative des programmes de microépargne menée par Hulme, Moore et Barrientos
(2009) fait remarquer que, effectivement, les programmes d’épargne semblent mener à une augmentation de la
consommation et de l’investissement.
Plusieurs études expérimentales et quasi-expérimentales soutiennent également l’impact généralement positif de
l’épargne et de l’accès financier sur les résultats commerciaux des pauvres. Une étude de Dupas et Robinson (2012a),
par exemple, montre des améliorations dans les dépenses, les taux d’épargne et les résultats commerciaux en général
des clients qui ont eu recours à divers programmes d’épargne au Kenya (bien que les taux de participations aient été
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souvent faibles).9 Au Mexique, Bruhn et Love (2009) font le lien entre des augmentations semblables du nombre
d’entreprises informelles, l’emploi total, ainsi que le revenu moyen et l’expansion du nombre d’agences bancaires
ouvertes. Pour les ménages du Malawi, Brune et al. (2011) montrent que l’épargne fait augmenter l’usage d’intrants
agricoles, les ventes des récoltes et les dépenses des ménages.

Proposition de valeur 5 : émotions, responsabilisation et autres gains non financiers
Les problèmes des pauvres ne sont pas que financiers. Depuis les débuts de la microfinance, une priorité clé des
prestataires a été de concevoir des produits et programmes qui contribuent au bien-être de manières autres que
financières. Les exemples comprennent la promotion de l’éducation, la responsabilisation des femmes, l’amélioration
du statut des communautés marginalisées et l’avancement des droits de l’homme. Ces buts ont en commun la
tentative de changement comportemental et cognitif en dehors de la finance.
De tels changements peuvent prendre diverses formes. Les praticiens de la microfinance citent souvent, ce qui
est peut-être le plus connu, les avantages liés à l’éducation qui vont de pair avec la participation à un programme
d’épargne ou de crédit (cf., par exemple, Vanmeenen 2010). L’usage réussi de la plupart des produits d’épargne
exige des capacités en comptabilité au moins rudimentaires, les avantages potentiels de la participation incitent
les pauvres à acquérir de telles compétences. Tom Shaw, Conseiller technique principal chez Catholic Relief Services
(CRS), indique que CRS a recours aux groupes d’épargne de village comme « plateforme » pour l’alphabétisation et
la familiarisation avec les chiffres de manière organique par le biais de processus de comptabilité. En outre, Shaw
note que le simple fait d’avoir accès à plus de fonds « ne suffit pas » dans la mesure où les épargnants ne peuvent pas
utiliser ses fonds sans les connaissances financières nécessaires et les compétences du marché qui mènent à de bons
investissements (encadré 4).

Encadré 4. Catholic Relief Services : à la recherche de voies vers l’extension des groupes d’épargne
Pour bon nombre d’ONG concernées par la propagation de l’inclusion financière, la pérennité présente un défi à plusieurs volets. Tout
d’abord, les groupes d’épargne au niveau des villages doivent être adaptés, financièrement viables et résistants face aux changements
internes, tels qu’un faible niveau d’éducation, qui peut mener à un manque de confiance. Deuxièmement, le modèle de création de
ces groupes d’épargne dans de nouvelles régions doit en lui-même être pérenne.
En réaction au défi de la pérennité, Catholic Relief Services (CRS) a été pionnier dans le développement d’une méthode basée
sur les agents pour la formulation des groupes d’épargne de village. Alors que les ONG s’étaient précédemment reposées sur leur
propre personnel, ou le personnel des partenaires de mise en œuvre, pour former les membres des groupes d’épargne de village et
pour maintenir la performance du groupe par le biais d’un engagement régulier, CRS a élaboré son modèle de prestation PSP ou
Prestataires de service public pour former des « agents » locaux qualifiés qui peuvent fournir ces services de manière plus efficaces à
faible coût et sur une période plus longue. Le modèle repose sur l’identification efficace d’agents et l’évaluation à répétition de leur
efficacité sur la durée. CRS paie les salaires des agents sur une période initiale (sur la base des besoins des groupes dans chacune des
zones de l’agent) qui ne peut dépasser un an, après quoi on s’attend à ce que les groupes eux-mêmes rémunèrent les agents pour
leurs services en fonction des besoins.
Une fois formés, les agents forment un réseau local de soutien mutuel et de partage des connaissances qui ne dépend pas du soutien
de l’ONG. Ils peuvent également déterminer leur propre rémunération et embaucher leurs propres apprentis qui apportent une aide
en cas de travail supplémentaire. Compte tenu du statut et des avantages des agents, un défi clé du succès du modèle basé sur les
agents, selon Guy Vanmeenen et Marc Bavois de CRS est la sélection d’agents qui ne sont pas uniquement motivés par la perspective
d’une voie simple vers un emploi stable. Toutefois, de stricts critères de recrutement ont eu pour résultat la sélection d’agents qui
ont, jusqu’à présent, fait montre de leur motivation en se chargeant de centaines d’épargnants, en moyenne, réduisant ainsi les coûts
moyens du programme à 18 USD par personne en juin 2011 (CRS, 2011).
Une préoccupation supplémentaire concernant le modèle PSP est, qu’une fois que les agents ont effectué la transition de la
rémunération par CRS à la facturation des groupes d’épargne pour leurs services, un manque de confiance de la part des potentiels
membres du groupe mènerait à une diminution des taux de participation quand les agents tenteraient de former de nouveaux
groupes d’épargne. Une étude comparative (cf. Ferguson 2012) menée par CRS au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda n’a toutefois
pas trouvé d’importantes différences en matière de taux de participation entre les groupes dont les agents étaient rémunérés par une
ONG et ceux qui payaient leurs agents directement.
N.B. : Pour plus de renseignements sur CRS et ses programmes récents, cf. Vanmeenen (2010) et consultez le site web de CRS (www.
crs.org; consulté en février 2013).
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Le taux de participations est défini ici comme étant le nombre de personnes qui souscrivent à un service (par exemple, l’ouverture d’un compte) en comparaison à la
population qui est en droit de le faire.

Au-delà de l’éducation, des organismes tels qu’Oxfam Amérique évaluent les programmes d’épargne pour déterminer
les progrès faits sur le terrain dans des domaines aussi divers et variés que la sécurité alimentaire et le recours aux
soins de santé. En soutenant de telles approches sociales de l’évaluation, Devaney (2006, 17) avance que les études
d’impact des programmes d’épargne doivent tenter de mesurer des « indicateurs de mode de vie », y compris « les
changements de revenus, de niveaux de pauvreté, les dynamiques des ménages (par exemple, le pouvoir décisionnel),
les taux de scolarisation, les indicateurs clé en matière de santé, les niveaux d’endettement, les niveaux d’actifs et
l’estime de soi ». De la même manière, Hulme, Montgomery et Bhattacharya (1996) concluent que les principaux
avantages du programme d’épargne et de crédit sri-lankais SANASA se voient dans des domaines d’impact social, tels
que la santé, l’éducation et la responsabilisation des femmes.
Effectivement, si l’épargne peut être une plateforme pour l’avancement de l’éducation ou la sensibilisation aux
questions de santé, elle peut également faciliter des changements cognitifs plus profonds chez les individus. Des
études récentes sur les produits d’épargne pour les pauvres avancent que le processus qui consiste à mettre de
l’argent de côté pour l’avenir s’accompagne de certains changements psychologiques et comportements acquis
positifs. Sherraden (1991, 148), dans un commentaire sur le contexte américain, explique que « les gens pensent et
se comportent de manières différentes quand ils accumulent de l’actif et le monde réagit différemment face à eux
également ».
Ce point de vue s’applique aussi au monde en développement (cf., par exemple, Ashraf, Karlan et Yin 2006). Dans
une récent étude, Brune et al. (2011) concluent que les effets positifs des revenus et de l’investissement d’un
programme d’épargne à engagement au Malawi ne sont pas seulement dus à la retenue forcée, mais à divers « canaux
psychologiques ». Sybil Chidiac de CARA, entre autres, cite des exemples de groupes d’épargne qui font que les
individus se sentent plus à l’aise pour prendre la parole lors de forums communautaires et en présence des anciens.
La responsabilisation des femmes a attiré un intérêt particulier au sein des communautés de praticiens et de
chercheurs. Au-delà du but strictement financier visant à aider les femmes à surmonter les plus grandes contraintes
de l’épargne auxquelles elles font souvent face (cf., par exemple, Dupas et Robinson 2012a et Jakiela et Ozier 2012),
beaucoup pensent que l’accès au financement peut également améliorer leur position non financière par rapport à
leur mari et communautés au fils du temps. Bon nombre d’études de l’impact ont donc souligné leurs impacts sur les
femmes afin de montrer que de tels objectifs peuvent être atteints. Dupas et Robinson (2012a) montrent les effets
de l’accès à l’épargne sur les résultats de l’épargne et commerciaux pour les femmes kenyanes. Ashraf, Karlan et Yin
(2010) montrent que les femmes prennent davantage de décisions « responsabilisées » quand elles ont reçu les outils
leur permettant d’économiser pour leur ménage.

Propositions de valeur pour les institutions financières
Bien que la concentration principale des programmes qui offrent des produits d’épargne aux pauvres fait augmenter,
à juste titre, le niveau de vie des clients, de plus en plus d’études suggèrent que les institutions financières et d’autres
acteurs peuvent également en profiter. Une étude précoce de Aryeetey et Gockel (1991) faite au Ghana suggère
que, si les banques étaient en mesure de réduire les frais de transactions associés aux comptes à faibles soldes, la
mobilisation de l’épargne pourrait devenir une importante source (peu onéreuse) de fonds pour les institutions
financières. En réponse au débat sur la question de la subvention des comptes d’épargne, Trivelli (2007) s’appuie sur
des études faites à Cusco et Puno au Pérou pour avancer que des fonds d’incitation externes déposés sur les comptes
de clients pourraient être restreints sur une période de 36 mois, permettant ainsi aux banques participantes d’avoir
un accès non restreint à ces fonds sur une période d’utilisation importante avant qu’ils ne soient retirés.
Au-delà des incitations financières, toutefois, d’autres chercheurs et praticiens affirment que la mobilisation de
l’épargne offre une opportunité aux institutions financières qui leur permet d’établir de fortes relations avec les clients
dans les environnements vierges (cf., par exemple, Klaehn, Evans et Branch 2002). Une note politique de L’Alliance
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pour l’inclusion financière (2010b, 2) affirme que les IMF disposant de fonds d’épargne intermédiaires peuvent
soutenir la croissance et l’innovation sur de plus longues périodes, le raisonnement étant non seulement que « les
dépôts ont tendance à être une source de financement plus stable et extensibles que d’autres options », mais aussi
que le fait d’accepter des dépôts associe de manière efficace la croissance de l’institution aux préférences de clients et
aux tendances économiques de l’environnement. En outre, les auteurs avancent que les comptes d’épargne suscitent
la loyauté des clients envers une institution et leur donnent un intérêt pour sa survie.
De la même manière, le développement d’une clientèle de détenteurs de comptes d’épargne peut faciliter les
activités de crédit en donnant aux banques les données de gestion financière dont elles ont besoin pour résoudre
les problèmes de sélection adverse lors de l’octroi de prêts. Dernièrement, la mobilisation de l’épargne auprès de
différents groupes démographiques peut contribuer à réduire le risque d’une crise de liquidité due aux besoins
collectifs périodiques en liquide (par exemple, le début de l’année scolaire, cf. CGAP 2005).

Propositions de valeur pour les bailleurs, les ONG et les autres acteurs
Un grand nombre d’acteurs du développement international voient l’expansion de la microfinance comme une
possibilité qui peut permettre au secteur de la microfinance d’approfondir et d’améliorer le bien-être des pauvres.
L’intérêt de ces acteurs est clairement aligné sur ceux des clients épargnants, leurs préoccupations vont, toutefois,
souvent au-delà de l’impact strictement financier de leurs programmes.
Pour les fondations et les ONG dont la mission a traditionnellement été concentrée sur le changement social non
financier, l’épargne pour les pauvres offre une trousse d’outils financiers qui s’est, comme indiqué précédemment,
avérée capable, dans certains contextes, d’avoir un effet positif sur la santé, l’éducation, la responsabilisation des
femmes et les droits de l’homme (cf. Hulme, Montgomery et Bhattacharya 1996 pour un aperçu, parmi les autres
études, on compte Trivelli 2007, Ashraf, Karlan et Yin 2010, Dupas et Robinson 2012a et Jakiela et Ozier 2012).
Les ONG peuvent utiliser l’épargne comme plateforme pour toucher les clients également pour d’autres besoins
sociaux et économiques, y compris la santé, l’éducation et autres. Oxfam Amérique, par exemple, a des partenariats
avec des organisations sanitaires afin de mettre en œuvre des formations de sensibilisation au paludisme qui
accompagnent ses programmes de groupes d’épargne. La Fondation Aga Khan et CARE ont également de l’expérience
dans le domaine de l’association des groupes d’épargne aux institutions financières formelles dans le but d’offrir des
options plus sûres pour les regroupements d’épargne des groupes et un accès à d’autres services financiers, tels que
les transferts de fonds et les paiements. En outre, de tels liens offrent aux clients qui ont des entreprises en croissance
et qui utilisent d’importantes quantités de capitaux à accéder à de plus gros prêts, permettant ainsi au groupe d’éviter
de prendre des risques supplémentaires si les prêts étaient concentrés uniquement entre les mains de quelques
membres. Par ce biais, entre autre, les organisations peuvent utiliser les groupes d’épargne comme plateformes pour
atteindre des buts de développement durable à valeur ajoutée.

Propositions de valeur pour les gouvernements
L’épargne pour les pauvres peut également profiter aux États de deux manières principales. Tout d’abord, les
représentants des administrations et les politiques dont les objectifs sont de promouvoir l’avancement économique
des citoyens les plus pauvres peuvent se reposer sur un ensemble croissant de travaux de chercheurs et de praticiens
qui montre les divers usages des activités d’épargne pour encourager les amélioration du niveau de vie pour les
pauvres. Dans deux études récentes, Burgess et Pande (2005), ainsi que Bruhn et Love (2009) montrent des gains
de développement rural provenant d’un meilleur accès aux services bancaires dans les zones rurales de l’Inde et du
Mexique, respectivement (Cuevas et Campos 2001 soutient ces résultats au Mexique). L’épargne peut également
aider les États à gérer les gros problèmes politiques, tels que la préparation des retraites et les coûts des soins de
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santé, dans la mesure où les citoyens qui épargnent se reposent moins sur les prestations de services publics dans ces
domaines (cf., par exemple, Collins 2007 sur la manière dont les Sud-Africains à faibles revenus utilisent des pratiques
d’épargne pour se préparer à la retraite).
Deuxièmement, les programmes d’épargne largement utilisés peuvent servir de conduit aux prestations de
services publics, y compris les transferts d’argent conditionnels et les plans de pensions, ce qui réduirait de manière
considérable les frais de transaction et les difficultés de livraison « sur le dernier kilomètre ». CRS, par exemple, est en
train de travailler avec le prestataire national d’assurance santé du Bénin pour mettre en service une assurance santé
par le biais des groupes d’épargne des villages avec lesquels CRS travaille déjà. Cela aide les clients tout comme les
assureurs, dans la mesure où les groupes d’épargne existants faciliteront la livraison du produit tout en offrant une
responsabilisation basée sur le groupe qui réduit le risque pour l’institution d’assurance. Avec toutes ces économies,
CRS s’attend à ce que l’assureur réduise les tarifs pour les membres des groupes d’épargne.
Les avantages de ces programmes que l’on appelle G2P ou gouvernement à personne sont amplifiés quand les
comptes sont numérisés, comme c’est le cas avec les divers systèmes d’argent électronique dans plusieurs pays (cf.
Pickens, Porteous et Rotman 2009 et Zimmerman et Moury 2009). L’association entre les G2P et l’épargne représente
une opportunité considérable pour le partage de valeurs entre les clients pauvres et les entités publiques. Dans une
étude récente à Gulbarga en Inde, la majorité des personnes interrogées « ont ouvert des comptes pour recevoir une
forme de paiement ou une autre, soit de l’aide publique soit un transfert d’argent » (Ramji 2009, 29).

V. Opérations
Les praticiens qui cherchent à démarrer un programme d’épargne doivent prendre de nombreuses décisions
opérationnelles essentielles (figure 2). La sous-section suivante aborde ces questions dans l’ordre naturel, c’est-à-dire,
tout d’abord, la manière de créer une institution qui puisse offrir des produits d’épargne aux pauvres, puis la création
de produits adaptés, suivi des stratégies de mobilisation et dernièrement la sélection de canaux de prestation
permettant d’atteindre les clients.

Figure 2. Considérations d’ordre opérationnel sur les produits de l’épargne

Création de l’institution
Une théorie décrite précédemment avance que l’épargne peut améliorer le niveau de vie des pauvres en offrant
simplement à ces clients un accès à des services financiers formellement reconnus. Plus le prestataire est « formel », par
exemple, plus il est aisé pour un client potentiel de voir s’il est digne de confiance (Deshpande 2006).10 Dans le cas des
banques traditionnelles avec agences, la présence d’un bâtiment peut signaler que la banque ne disparaîtra pas du

10. Le terme « formel » est utilisé au sens large ici et signifie « reconnu » (bien que pas forcément régulé) par les autorités gouvernementales.
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jour au lendemain et qu’il s’agit ainsi d’un lieu sûr pour l’épargne. D’autre part, les institutions formelles peuvent avoir
du mal à faire concurrence aux institutions informelles. Elles se trouvent généralement plus près de chez leurs clients
et souffrent d’un éventail de problèmes institutionnels, tels qu’une capacité de gestion inadaptée, des structures de
coûts élevés, peu d’exutoires pour les excès de liquidité, une concurrence en amont déloyale (des financement « pas
chers et faciles » souvent proposés par l’État, comme c’est le cas en Ouganda et aux Philippines) et des systèmes de
paiement inaccessibles qui mènent à une mauvaise saisie des dépôts (cf. Deshpande 2006).
Il y a de plus en plus de types d’organisations qui opèrent sur le marché de l’épargne des pauvres (Glisovic, El-Zoghbi
et Forster 2011). Tout d’abord, les institutions financières peuvent être privées ou publiques, comme c’est le cas de
la BANSEFI du Mexique qui appartient à l’État (épargne uniquement) ou la Banque Rakyat en Indonésie. Parmi les
autres variantes, on compte les banques postales ou les autres organismes privés qui sont partenaires d’institutions
publiques pour les besoins de canaux de prestation (cf., par exemple, Banque mondiale 2006). Ensuite, il existe une
variété d’IMF et de mutuelles de crédit, dont certaines sont reconnues comme prestataires de services financiers
formels par les gouvernements et certaines ne le sont pas (cela dépend du pays, de la taille de l’organisation et de la
clientèle ciblée).11
Les coopératives suivent généralement le modèle des mutuelles de crédit et, en tant qu’institutions dont les membres
sont les propriétaires, répondent à leurs clients (cf. Hirschland et al. 2008 pour une étude complète des institutions
financières dont les propriétaires sont les membres dans les zones rurales). Ces institutions ont souvent une autorité
de régulation séparée qui assure les dépôts et améliore ainsi la confiance des clients. Klaehn, Evans et Branch (2002)
offre des recommandations uniquement pour les mutuelles de crédit qui cherchent à mobiliser l’épargne, allant de la
tarification aux groupes démographiques ciblés, et ce de manière personnalisée pour chaque institution.
L’Inde, le plus gros marché de microfinance au monde, offre une illustration des avantages et des défis de la
reconnaissance formelle. Les sociétés financières non bancaires indiennes sont essentiellement des IMF à qui on
interdit d’accepter des dépôts à moins qu’elles n’obtiennent une permission spéciale auprès de la banque centrale
indienne (selon Linder et George 2010, moins de 4,4 % des IMF l’ont fait). Malgré cette limitation, il existe plusieurs
configurations informelles qui permettent aux institutions d’aider leurs clients à mobiliser de l’épargne. Le mécanisme
le plus courant pour ce faire est le groupe d’entre-aide qui, en tant que modèle basé sur le groupe (dont les propriétaires
sont les membres) d’accumulation de l’épargne promu par l’État, n’est pas régulé.12 Les coopératives reconnues et les
« chit funds » (semblables aux groupes d’épargne) forment une catégorie unique en son genre dans la mesure où ils
sont régulés par les États fédérés plutôt qu’au niveau national et par conséquent, dans certains cas, ils sont autorisés
à mobiliser de l’épargne tant qu’ils ne vont pas au-delà des frontières de leur État.
Une plateforme populaire pour l’épargne comme pour le crédit est le groupe d’épargne. CARE a été chef de file dans
cette approche en 1991 au Niger et l’a appelée l’Association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC). Le modèle a
été reproduit par maintes organisations de par le monde en développement. Les AVEC sont l’entière propriété de
leurs membres et elles se forment, régissent et surveillent elles-mêmes de manière indépendante. Le plus souvent
elles ne se font pas remarquer par les autorités de régulations et ne sont donc pas soumises au reporting et aux
fardeaux fiscaux auxquels font face les institutions formées en société qui acceptent les dépôts (Ashe et Nelson 2013).
Néanmoins, ces organisations suivent bel et bien des règles et procédures acceptées et peuvent offrir suffisamment
de formalisation, combinée avec des normes sociales et des sanctions, pour encourager les pauvres à leur confier
leur épargne (pour plus de renseignements sur les groupes d’épargne, cf. encadré 5).

11. Pour une discussion plus approfondie sur les avantages et les inconvénients des différents types d’institutions, qui vont des groupes d’épargne aux coopératives en passant
par les banques commerciales, cf. Glisovic, El-Zoghbi et Forster 2011 (en particulier 7-14).
12. Cf. Linder et George (2010) pour une typologie des institutions informelles générales en Inde qui acceptent l’épargne et Harper (2002) et Sinha et al. (2010) pour une étude
approfondie du secteur des groupes d’entre-aide en Inde.
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Encadré 5. Caractéristiques clés du modèle de groupe d’épargne
L’évolution et la portée du modèle de groupe d’épargne sont décrites dans Groupes d’épargne pionniers (Nelson 2013), volume
nouvellement publié, rédigé par les participants du groupe de travail du Réseau SEEP sur les Services financiers axés sur l’épargne.
Le passage suivant est extrait des travaux de Jeffrey Ashe et Candace Nelson et décrit les grands avantages du modèle par rapport à
ceux d’AREC et leurs caractéristiques clés :
Au lieu de donner des fonds collectifs à un membre du groupe à la fois, les membres déposent toute leur épargne dans un fonds de groupe
duquel ils peuvent emprunter. Les prêts provenant de cette épargne collective sont octroyés puis remboursés avec intérêt. À l’issue du cycle
(généralement de 8 à 12 mois), la totalité du fonds est distribuée en fonction du montant que chaque membre a épargné. Les membres
gagnent un rendement de 20 à 40 % sur leur épargne grâce aux intérêts payés sur les prêts (et parfois d’autres frais et gains).
Pour assurer la transparence et réduire le risque au minimum, les transactions ont lieu en la présence des membres. Les fonds du groupe
et les documents sont stockés dans une boîte sous verrou qui ne peut être ouverte que par une ou plusieurs personnes dotées de clés. Les
responsables sont élus particulièrement pour gérer l’argent et enregistrer les paiements. Les membres indiquent qu’ils font confiance au
groupe parce qu’ils voient ce qu’il advient de leur argent.
Un risque minimal, une transparence maximale, une structure rentable pour l’épargne, un accès à de petits prêts et une somme annuelle de
capital sont les caractéristiques qui distinguent la méthodologie des groupes d’épargne.a
Alors que la plupart des initiatives de groupes d’épargne suivent ces principes de base, au fil du temps, des adaptations sont faites. Par
exemple, le risque de donner des fonds correspondants aux groupes comme incitation à l’épargne a été largement reconnu. Au Zimbabwe,
CARE a initialement fait don de montants équivalant à l’épargne et à terme la plupart de ces groupes se sont dissouts parce que la motivation
était d’obtenir les fonds équivalents plutôt que d’entreprendre du travail discipliné en matière d’épargne et de créer le fonds du groupe
(Fowler et Panetta 2010)/ D’autres adaptations ont tendance à rendre les groupes plus souples en permettant aux membres d’épargner des
montants variables, de simplifier les registres afin d’améliorer l’autogestion ou d’encourager des bénévoles à dispenser des formations aux
groupes.
a.

Pour une description détaillée de tous les éléments de la méthodologie des groupes d’épargne, cf. Allen et Panetta (2010).

Source : Ashe and Nelson (2013, 3).

Les produits d’épargne les plus informels qui sont offerts aux pauvres n’impliquent aucune intervention quelle qu’elle
soit d’une organisation formelle. Il s’agit souvent de réseaux sociaux ou de famille dont les membres s’offrent de
petites sommes entre eux de temps à autres en attendant le même traitement en retour en cas de besoin (cf. Collins
et al. 2009). De tels mécanismes d’assurance sociale, basés entièrement sur la confiance, sont probablement les
mécanismes d’épargne les plus courants dans le monde en développement.
En gros, une stricte formalité accompagnée de régulation est peut-être mal adaptée aux produits qui cherchent à
toucher les pauvres, particulièrement ceux qui vivent dans des zones éloignées, qui coûtent donc cher en temps et en
argent à desservir. Le défi en émergence peut, par conséquent, être de trouver des manières économiques de créer
et de mettre en place des mécanismes qui encouragent les groupes de membres non régulés à rester constamment
vigilants quant aux activités financières de leur groupe.

Création de produit
Est-ce que le produit sera basé sur le groupe ou la personne ?
Les produits d’épargne de groupe peuvent, dans certains cas, contribuer à atténuer le défi d’engagement auquel font
face les personnes individuelles. Dans sa variante informelle la plus simple, une AREC, les membres acquièrent chacun
à leur tour l’épargne collective du groupe pour une période donnée. Les systèmes d’allocation varient grandement,
dans certains systèmes « concurrentiels », la nécessité de chacun des membres est prise en compte dans l’allocation
des fonds, ce qui permet aux membres de rentrer en concurrence pour la somme en soumettant des propositions.
Chacune de ces variations comporte des implications pour la liquidité de l’argent, le niveau de confiance du groupe,
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la simplicité de gestion du groupe et/ou la résistance du groupe face aux chocs externes (cf. Danielle et LeMayBoucher 2008 pour une étude des systèmes d’allocation basés sur la concurrence au sein des groupes d’épargne,
Rutherford 2000 décrit également les avantages et les inconvénients des systèmes de « propositions »).
Au fur et à mesure que l’épargne accumulée du groupe passe régulièrement d’un membre à un autre en fonction de
règles prédéterminées, les membres n’ont plus besoin de ne compter que sur eux-mêmes ou sur d’autres personnes
extérieures au groupe pour protéger leur argent, tant que le groupe reste suffisamment petit. La longévité du groupe
est également importante pour que soit assurée l’équité entre les membres : il doit y avoir suffisamment de cycles
de paiement pour que les membres qui sont à l’arrière de la file d’attente puissent recevoir un rendement tout aussi
important que les premiers de la file (cf., par exemple, Rutherford 2000, Hulme, Montgomery et Bhattacharya 1996
et Bouman 1995).13
Les prestataires de services d’épargne utilisent ces méthodes basées sur les groupes depuis longtemps pour améliorer
les résultats pour les clients et toucher d’autres clients. En effet, les groupes d’épargne peuvent être vus comme un
mécanisme de formation à l’épargne, après quoi les personnes peuvent en faire de même elles-mêmes (c’est-à-dire,
sans le cadre d’engagement d’un groupe d’épargne, cf. Gugerty 2007). Des praticiens telle que Sybil Chidiac de CARE
pensent que, au-delà des avantages financiers des groupes d’épargne, les groupes offrent également un cadre de
cohésion sociale dans la mesure où ils sont un exemple de collaboration efficace qui peut être utilisé dans d’autres
parties de la vie communautaire. Le contraire peut toutefois être vrai si les groupes sont mal gérés ou certains membres
se sentent désavantagés par rapport à d’autres. Plus les règles de fonctionnement d’un groupe sont complexes, par
exemple, plus le groupe est susceptible d’avoir des problèmes d’absentéisme ou de « parasitisme » (c’est-à-dire, un
fonctionnement sans la participation adéquate de chacun des membres), ces deux problèmes érodent la confiance.
De nombreux prestataires d’épargne et de crédit offrent des produits et services d’épargne et de crédit aux particuliers,
y compris des produits et services personnalisés pour les jeunes (cf. encadré 6). D’une part, cela leur permet d’éviter
les complexités susmentionnées en termes de formation et de gestion du groupe. D’autre part, ils sont plus libres
d’accepter les opportunités qui permettent d’approfondir les relations avec les membres ou les clients qui se sont
montrés capables de mettre sur pied des entreprises fortes qui exigent de larges volumes de crédit qui auraient
autrement nécessité une garantie de la part des membres moins fortunés du groupe. En outre, ils peuvent offrir une
variété de produits d’épargne plus souples qui conviennent au flux de rentrées de fonds changeant des personnes
qui doivent gérer de manière simultanée les rentrées de fonds pour le fonctionnement de leur propre foyer et réagir
rapidement à des opportunités inattendues pour faire croître leurs entreprises dynamiques.

13. Bien qu’elles soient populaires depuis longtemps du fait de leur simplicité, les AREC et les approches semblables dans lesquelles un fonds est accumulé par le biais de
contributions des membres du groupe et ensuite distribué sous forme de paiement de larges sommes uniques de manière consécutive à chaque membre distribue
le risque de manière inégale (par exemple, ceux qui sont dans les derniers à recevoir le fonds courent un plus grand risque de perdre leur argent). Le risque est en
gros contrôlé par la sélection attentive des membres du groupe qui sont responsables et la menace de sanctions sociales en cas d’arrêt de contribution à la suite de la
réception d’une distribution.
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Encadré 6. L’expérience de Xac Bank : conception de services d’épargne pour les jeunes en
Mongolie
Xac Bank de Mongolie, avec le soutien de Women’s World Banking (WWB), a effectué une étude de marché pour concevoir des
services d’épargne qui ciblent les jeunes filles âgées de 14 à 18 ans.. Cette étude a révélé que les adolescentes s’intéressaient à
l’épargne et souhaitaient contrôler leur argent. Sur la base de l’étude de marché, Xac Bank a introduit la gamme de produits d’épargne
Aspire Girl en 2009. La banque offre aux jeunes filles un compte à vue et un compte bloqué. Ils exigent chacun un solde minimum (de
2 USD) et offrent un accès aisé, y compris par le biais de guichets automatiques, pour les comptes à vue et des taux d’intérêt élevés
pour les comptes bloqués.
Pour encourager l’épargne régulière, la banque offre des récompenses aux jeunes épargnantes. Elle a donc mis en place une campagne
de marketing qui cible particulièrement les clientes à l’aide d’accessoires spécialement conçus, tels que des portefeuilles, comportant
la marque (sous la forme de logos et d’images). La banque a commencé par attirer un bon nombre de clientes adolescentes. Par
soucis d’efficience, elle a ouvert le programme aux garçons et a par la suite inclus les jeunes jusqu’à l’âge de 24 ans de manière à ce
qu’ils puissent maintenir leur relation avec la banque lors de leur passage à l’âge adulte. Tous les jeunes clients se sont également vus
proposer un programme complet d’éducation financière ayant pour but de renforcer les capacités financières.
Une étude sur base de référence et finale a été menée par Microfinance Opportunities et a évalué l’impact de la gamme de produits
sur la participation des adolescentes au cours d’une période d’un peu plus de 18 mois. Malgré le fait que la période soit courte,
plusieurs résultats importants sont devenus évidents : (1) l’éducation financière fait la différence, les jeunes filles qui ont suivi ces
cours ont épargné plus et ont fait montre de davantage de connaissances financières par rapport aux jeunes filles qui n’avaient pas
suivi la formation, (2) leur estime de soi a été améliorée, les jeunes filles étaient fières du fait qu’elles gèrent leurs propres finances et
(3) les jeunes filles disposant de comptes appréciaient davantage Xac Bank, dont beaucoup exprimant l’intérêt de rester clientes une
fois adultes.
Sources : de Quintanilla, Batjargal et Togtokh (2011), Tower (2011), Women’s World Banking (2012).

Y aura-t-il des conditions d’engagement ?
Le fait d’imposer des conditions sur le retrait de fonds d’un compte d’épargne contribue à résoudre le problème de
l’engagement identifié ci-haut, dans lequel les gens ont des difficultés à accumuler lentement des sommes d’argent
jusqu’à ce qu’ils en aient le plus besoin, du fait de raisons psychologiques ou de pressions externes. De telles conditions
peuvent être ancrées dans le temps, l’intensité, le solde ou la raison.
Restrictions dans le temps. Les institutions financières peuvent limiter le temps qui doit s’écouler avant que les fonds
d’un compte puissent être retirés en totalité ou en partie, comme c’est le cas pour les fonds de retraites (cf., par exemple,
Collins 2007 et Hulme, Moore et Barrientos 2009). De telles conditions sont utiles dans les cas d’événements du cycle
de vie anticipés ou fixés. Des études d’impact, y compris une étude sur un produit d’épargne à engagement restreint
dans le temps au Malawi de Brune et al. (2011) ont montré que les incitations à un engagement supplémentaire
provenant des restrictions dans le temps peuvent en fait faire augmenter les taux de dépôt.
Restrictions d’intensité. Les établissements qui reçoivent des dépôts peuvent également limiter le nombre de fois où
les fonds peuvent être retirés ou imposer des frais pour chaque retrait. Lorsque les besoins de dépenses ne sont pas
anticipés, comme c’est le cas avec les obsèques ou les catastrophes naturelles, le fait de limiter les retraits de cette
manière force les clients à attendre que leurs besoins en consommation soient particulièrement urgents. Dans une
séance de questions-réponses approfondie publiée par le CGAP (2006), Daryl Collins cite l’efficacité de l’établissement
de montants maximum de retrait mensuel pour ceux qui sont payés directement sur leur compte d’épargne, plus la
restriction est élevée, plus l’engagement appliqué est grand, plus les clients accumulent de gros montants d’épargne
rapidement.
Solde. Les critères de solde minimum visent deux buts : contribuer à la pérennité du prestataire et assurer que
les clients maintiennent leur engagement qui consiste à utiliser leurs comptes sur le long terme. Certains clients,
toutefois, peuvent ne pas être en mesure de se permettre des soldes minimum élevés. Dans un exemple récent aux
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Philippines, une des organisations partenaires de la Grameen Foundation a pensé qu’un solde minimum de 500
PHP (soit environ 12 USD) aiderait l’organisation à accéder à la pérennité plus rapidement, au lieu de cela, les clients
se sont montrés très sensibles aux soldes minimum et les taux de participation ont été extrêmement faibles. Cette
sensibilité peut avoir été due au fait que les clients ont perçu les dépôts minimum comme une dépense ou un frais
plutôt que comme un dépôt d’épargne, ce qui a créé un « obstacle psychologique empêchant de mettre de côté le
liquide » (Peachey 2011).
Raison. Conformément à la proposition de valeur 5 dont le détail figure ci-dessus, de nombreux prestataires de
produits d’épargne restreignent l’usage de fonds épargnés pour divers usages, tels que la santé, l’éducation et autres
usages d’avancement social. Aux Philippines, par exemple, la campagne d’Action engagée pour la réduction et l’arrêt
du tabagisme de la Green Bank of Caraga offre des produits d’épargne qui ne sont accessibles aux clients qu’une fois
qu’ils ont passé un test de nicotine. Un tel programme d’engagement volontaire est soi-disant une méthode à succès
pour encourager les clients à arrêter de fumer, malgré une estimation de faibles taux de participation (pour obtenir
tous les détails, cf. Innovations pour l’action contre la pauvreté 2012).

Est-ce que les comptes seront subventionnés ?
Un des débats de substance chez les chercheurs et les praticiens porte sur l’utilité de subventionner les comptes
d’épargne formels pour les pauvres. La subvention des comptes d’épargne peut donner davantage d’incitations aux
segments de la population traditionnellement exclus, comme les femmes, par exemple, pour leur donner accès aux
services financiers (Trivelli 2007, Results 2012). De telles subventions consistent généralement d’un dépôt initial peu
élevé.
En outre, les comptes d’épargne formels peuvent être utilisés pour les programmes de transfert de fonds conditionnels
ou autres prestations sociales de l’État (dans de tels cas, les fonds provenant de sources externes représentent
également des subventions d’accès aux services financiers). Plusieurs études récentes présentent des méthodes
opérationnelles sur le lien entre l’épargne et les programmes G2P (gouvernement à personne), cf., par exemple,
Pickens, Porteous et Rotman 2009 et Zimmerman et Moury 2009). En Inde, les salaires payés aux fermiers dans le
cadre de la Loi nationale de garantie de l’emploi rural ont récemment été déposés dans des comptes d’épargne par
l’État, bien qu’une étude de Ramji (2009) ait indiqué que l’usage de ces comptes reste faible malgré une subvention
efficace.
Les ONG internationales qui font la promotion des groupes d’épargne sont de plus en plus efficientes quand il
s’agit de faire baisser le coup de la création de groupes et de leur entretien. Leurs efforts de promotion des groupes
d’épargne sont généralement financer par un financement caritatif. Compte-tenu de la disponibilité limitée et de
l’instabilité de cette source, il serait impossible pour les groupes d’épargne de recevoir des subventions continues ou
pour les ONG d’avoir suffisamment de fonds pour augmenter de manière considérable la couverture afin d’y inclure
de nouveaux participants. L’évolution de l’approche a, toutefois, eu pour résultat une baisse des coûts initiaux par
personne de formation de groupes (cf. encadré 7). Des résultats solides nous montrent aussi qu’avec une bonne
formation et un soutien externe, les groupes d’épargne peuvent fonctionner sans autre subvention à l’issue d’un ou
deux cycles (SAVIX 2012). Ces résultats présentent des opportunités d’inclusion financière à large échelle, bien que
les méthodologies d’aide aux membres de groupes qui créent des entreprises et ont besoin de montants de crédits
croissants et d’importance pour les faire croître reste sous-développées. 14

14. Une étude qui examine les liens entre les groupes d’épargne et les institutions financières formelles sous la tutelle d’Access Africa de CARE est attendue début 2013 et
devrait répondre à cette question.
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Encadré 7. Les coûts associés à la création de groupes d’épargne
Dans le programme d’épargne pour le changement (Saving for Change) d’Oxfam America, qui se trouve dans cinq pays et a plus
de 570 000 clients) les coûts se situent aux alentours de 1 000 à 1 500 USD par village pour desservir environ la moitié des femmes
du village, avec un coût par tête d’environ 20 dollars. La plus grande partie de cette somme est utilisée pour les formations initiales
menées par du personnel rémunéré dans chacun des villages et qui donne des bases de connaissances financières nécessaires pour
que les villageois puissent réussir à gérer leur propre programme. Du fait de la nécessité de réduire les coûts, Oxfam America a
envisagé le recours à des bénévoles pour les formations au lieu d’employés à plein temps, ce système est en phase pilote. Il semblerait
qu’il s’agisse déjà d’une méthode acceptée partout ailleurs, selon la base de données en ligne Savings Group Information Exchange
(Échange d’informations sur les groupes d’épargne), les agents qui effectuent les formations ont été rémunérés seulement 7 766 fois
contre un total de 19 641 groupes d’épargne au Mali.*
* Pour 5 267 autres groupes, la question de la rémunération de l’agent n’était pas claire.
Source : SAVIX.

Localisation : adapter les produits à l’environnement
Les praticiens comme les chercheurs mettent continuellement l’accent sur l’importance d’adapter les institutions,
produits et les canaux de prestation au contexte client pertinent. Stuart et Cohen (2012) émettent l’hypothèse que
la raison principale pour laquelle de nombreux programmes d’épargne souffrent de faibles taux de participation est
leur incapacité à comprendre les besoins des clients dans un segment géographique ou du marché donné. Dans la
mesure où les pauvres épargnent, les praticiens doivent savoir comment ils le font, où ils le font et, ce qui est encore
plus important, à partir de quelles rentrées de fonds ils épargnent. Une fois que cela est compris, les produits peuvent
être conçus pour ajouter de la valeur à ces rentrées.
De nombreuses études cherchent à combler ces lacunes de connaissances sur les types particuliers de produits
d’épargne dont les pauvres ont besoin, y compris les produits islamiques (encadré 8). Zeller et Sharma (2000)
présentent un cadre conceptuel pour identifier les différents types de services financiers exigés par les pauvres, en
se concentrant sur le rôle d’assurance de l’épargne, alors que Maranz (2001) documente les pratiques personnelles
informelles non bancaires dans de nombreux coins d’Afrique. D’autres études se concentrent de manière semblable
sur les pratiques traditionnelles de gestion du liquide. Un sondage effectué auprès des habitants des zones rurales de
l’Ouganda par Pelrine et Kabatalya (2005), par exemple, montre que 89 % des personnes interrogées économisent de
l’argent, en nature ou par le biais de groupes d’épargne informels (contre 12 % qui économisent auprès d’institutions
formelles ou semi-formelles). Stuart et Cohen (2011) ont également trouvé que le liquide reste encore prédominant
dans les transactions, plus que les comptes mobiles, dans la mesure où M-PESA ne représente que 6 % des transactions
financières totales dans les données provenant des registres des transactions financières au Kenya.

Encadré 8. Prolifération des groupes d’épargne islamiques en Indonésie
Les normes islamiques en matière de finance mettent au défi les modèles traditionnels d’épargne pour les pauvres. En finance
islamique, une interdiction coranique contre l’intérêt (rib’a) signifie que les produits d’épargne peuvent prendre trois formes. Sous les
deux premières formes, la rémunération est payée au déposant par le biais d’un taux fixe par période donnée ou d’un arrangement
de partage des bénéfices et pertes au pro rata entre la banque et le client, sur la base du rendement obtenu par la banque sur les
dépôts des clients. Le troisième type de produit permet aux clients de maintenir des soldes sans aucune rémunération (il s’agit du
modèle qui est sanctionné par la religion, dans la mesure où il n’y a aucun paiement supplémentaire susceptible d’être vu par les
sceptiques comme un intérêt réel).
Seibel (2007, 13) présente une étude complète de la prolifération des produits d’épargne islamiques en Indonésie et conclut que, entre autres
choses, « le partage des revenus n’est pas aussi attrayant pour les déposants qu’un taux d’intérêt fixe » du fait du risque supplémentaire
impliqué dans un contrat de partage des bénéfices et pertes. Le risque supplémentaire associé aux produits d’épargne islamiques présente
des défis aux banques qui opèrent dans des régions du monde musulman qui sont conservatrices du point de vue religieux dans la mesure
où la difficulté de la levée de fonds par la mobilisation des dépôts rend la pérennité financière plus difficile.
Sources: Seibel 2007; auteurs.
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Stratégie de mobilisation
Les institutions financières recherchent activement des innovations dans les domaines tels que la technologie
mobile, la gestion des informations et les systèmes de distribution par des agents. Cela est prometteur en matière de
réduction de coûts des services pour un plus grand nombre de comptes de dépôts à faible solde. Dans les quelques
années qui viennent, la communauté de la microfinance est susceptible de voir que le fait de réduire les coûts des
transactions aussi bien pour les épargnants que pour les prestataires non seulement fera augmenter l’accès mais
facilitera également un usage plus important et plus efficace des comptes d’épargne par les pauvres.

Coûts des transactions pour les clients
Malgré les avantages escomptés à long terme de l’épargne, l’usage des comptes d’épargne peut coûter aux clients
soit directement (par exemple, le déplacement vers une agence bancaire ou les frais d’usager) ou indirectement (par
exemple, le coût d’opportunité de la participation à des formations en gestion financière). Il est depuis longtemps
reconnu que les frais de transport, en particulier, peuvent être la cause de taux d’usage et de participation faibles (cf.
Robinson, 1992, Hulme, Montgomery et Bhattacharya, 1996).
Diverses solutions pour le « dernier kilomètre » tentent de rapprocher les services des clients et de faire ainsi de
l’épargne un service moins coûteux. Une des principales méthodes en cours de développement chez un certain
nombre de prestataire de services financiers est la consolidation de l’épargne avec les programmes de paiement
de G2P par le dépôt de transferts sous conditions (CCT) directement dans les comptes des usagers, rendant ainsi
l’accès et les retraits moins onéreux (pour une étude complète sur la question, cf. Zimmerman et Moury 2009). De
tels programmes semblent contribuer à l’augmentation des taux de participation : une étude de Ramji (2009, 29) a
révélé qu’ « une majorité de personnes interrogées ont ouvert des comptes pour recevoir une forme ou une autre de
paiement, soit une prestation sociale de l’État, soit un transfert d’argent ». Entre autres praticiens, Save the Children
est actuellement en train d’examiner le potentiel de la canalisation des programmes CCT actuels qui ciblent les jeunes
à risque dans divers pays par le biais du projet d’épargne pour les jeunes, YouthSave, que l’organisation a mis en place
dans 4 pays avec l’aide d’un certain nombre de partenaires.
Stuart, Ferguson et Cohen (2011) ont étudié une solution toute autre, les banques mobiles. Des véhicules opérés
par Opportunity International Bank of Malawi se rendent dans les villages des zones rurales de manière périodique
pour prendre des dépôts et offrir d’autres services. Ce modèle a toutefois ses propres défis : les banques mobiles ne
venaient pas assez souvent pour attirer un intérêt considérable de la part des populations locales et elles devaient
se cantonner aux routes bitumées, n’arrivant ainsi jamais jusqu’aux villages les plus isolés. Néanmoins, de telles
solutions, si elles sont mises en œuvre de de manière plus efficace, peuvent réduire les coûts de transaction pour les
clients en limitant les frais de transport et peuvent même profiter aux prestataires en ouvrant de nouveaux marchés
et en créant des guichets uniques pour tous les services.

Coûts des transactions pour les prestataires
Il est important de réduire au minimum les coûts auxquels font face les prestataires de produits d’épargne afin
d’assurer la pérennité des produits, de faire passer les coûts plus faibles aux clients qui peuvent ne pas être en mesure
de se permettre d’avoir accès à des services financiers et de payer des intérêts plus élevés aux clients qui disposent
déjà de comptes d’épargne (pour une boîte à outils sur l’évaluation des coûts de la mobilisation de l’épargne, cf.
Richardson et Oliva V. 2002). Le consensus général du secteur semble être que les coûts des prestataires restent trop
élevés, ce qui signifie que leurs coûts doivent être couverts par les clients prêts à maintenir des soldes élevés. Il n’est
pas surprenant que le résultat en est l’exclusion de millions de clients les plus pauvres qui exigent néanmoins un
accès à l’épargne.
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Les institutions financières, IMF, et autres prestataires ont innové à l’aide de nombreuses technologies afin de réduire
leurs coûts et toucher plus de clients. Les systèmes basés sur la téléphonie mobile (cf. « canaux de prestations » cidessous) tels que M-KESHO, un partenariat entre M-PESA et Equity Bank of Kenya, qui permet aux membres kenyans
d’effectuer des dépôts par le biais de M-PESA, représente des tentatives qui visent à éliminer complètement les
agences de banque traditionnelles et les frais qui leur sont associés. À Haïti, CRS a fait l’expérience de l’usage d’un
dispositif basé sur la téléphonie pour la comptabilité des groupes d’épargne.
Ces expériences de « banques sans agence » s’avèrent très prometteuse mais ne sont pas encore passées à l’échelle
supérieure au niveau du secteur et sont susceptibles de nécessiter des révisions et ajouts aux environnements de
régulations actuels. Ils facilitent clairement les paiements mais davantage d’expérience est nécessaire pour qu’en
soit déterminé l’impact sur l’accumulation de l’épargne et le recours à l’épargne. Quelles que soient les récentes
innovations en technologie mobile, une école de pensée concurrente, qui est soutenue par Ruth Jacobs chez MEDA,
affirme simplement que « si vous savez bien établir des relations et organiser l’établissement, les résultats financiers
suivent ».

Manque de confiance
La confiance est clé pour la mobilisation de l’épargne. Les nouveaux clients font rarement confiance tout de suite
aux établissements pour leur confier les fruits de leur labeur (cf., par exemple, Linder et George 2010 sur les défis de
la mobilisation de l’épargne en Inde). Dans le monde développé, le manque de confiance en matière de produits
financiers à la suite de la crise financière a fait que de nombreux consommateurs évitent de tels produits entièrement
(cf., entre beaucoup d’autres, Campbell et al. 2010). Selon Sybil Chidiac de CARE, les populations locales qui sont
sous-exposées aux services financiers font généralement preuve d’une certaine hésitation ou suspicion, aussi bien
dans les pays en développement que développés. « Les clients se demandent souvent ‘pourquoi ne pouvez-vous pas
simplement me donner quelque chose au lieu de m’apprendre à épargner ?’ ».
Plusieurs études ont examiné les solutions potentielles face aux défis de l’instauration de la confiance. Hoff et Sen
(2005) suggèrent que les structures familiales jouent un rôle dans la formation des relations avec ceux qui sont perçus
comme étant étrangers et recommandent que les entités qui mobilisent l’épargne tirent profit des réseaux sociaux
et familiaux autant que possible. Plus concrètement, Stuart et Cohen (2011) avancent que le fait de donner un reçu
de dépôt est important pour maintenir la confiance des clients sceptiques, ce qui pose un défi considérable pour
les systèmes mobiles qui ne peuvent fournir de preuves tangibles des dépôts de manière aussi crédible que les
établissements traditionnels.
La confiance n’est toutefois pas simplement une question de perception des clients. En microfinance, comme dans
le monde financier en général, il existe plusieurs exemples d’institutions financières qui n’ont pas réussi à gagner
la confiance, parfois parce qu’elles s’étaient adonnées à des pratiques frauduleuses ou abusives et parfois du fait
d’opérations incompétentes et qui manquent d’attention. En réaction à ces fautes, les leaders de la microfinance ont
élaboré la campagne « Smart Campaign » pour donner au secteur les outils nécessaires pour renforcer la protection
des clients. Des centaines d’IMF ont approuvé les Principes de protection des clients de la Campagne et utilisent
ces outils pour renforcer leurs capacités et offrir à leurs clients de bons produits financiers transparents. Pour aider
les IMF à gagner la confiance de leurs clients, la Campagne a publié des directives détaillées qui leur apportent une
assistance en incorporant des pratiques de protection des clients dans leurs produits de crédit comme d’épargne (cf.
Smart Campaign 2011 pour les directives concernant l’élaboration « de l’épargne intelligente » ou « smart savings »).
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Défis relatifs à l’éducation et l’analphabétisme et/ou l’innumérisme
Comme mentionné ci-haut, l’acquisition de connaissances financières peuvent être vue comme un important résultat
potentiel des programmes d’épargne. Toutefois, le manque d’éducation de base, y compris le manque d’éducation
financière, peut également faire obstacle à la création de tels programmes d’épargne en premier lieu et mener à
de faibles taux de participation et d’usage. Une partie de la difficulté peut être due aux faibles taux d’alphabétisme
dans la plupart du monde en développement : Ramji (2009) cite une expérience au cours de laquelle des annonces
publicitaires placées dans des journaux n’ont pas eu d’effet sur la participation à l’épargne dans les zones relativement
analphabètes. Les différents segments du marché posent en outre des défis d’éducation différent (cf. encadré 9).

Encadré 9. FINCA-Uganda : Sauvegarde de l’épargne et promotion de l’éducation financière
FINCA-Uganda, a local MFI affiliate of the international NGO FINCA, operates the organization’s Village Savings program in Uganda. In
this model, savings groups are formed throughout the country, trained by FINCA-Uganda staff, and given access to a safe account at
a FINCA-Uganda branch nearby. According to FINCA-Uganda’s Alice Lubwama, the greatest problem in establishing savings groups is
the distance between remote villages and the branch at which their accounts are located—groups are often wary of having to travel
far in order to make regular deposits. Most groups, however, have solved this problem by selecting a different person each cycle to
travel to deposit the money, or paying a regular member a fee from the joint savings pot in order to do so.
One key aspect of the FINCA-Uganda model is the provision of ongoing training in financial literacy to savings groups. However, not all
potential clients embrace the group savings methodology, so FINCA-Uganda has learned to offer a separate product to individuals—
mostly youth—who prefer not to join a group. This presents a challenge to the organization, as high transaction costs means it is
unable to provide the same type of financial literacy education to individual clients and groups. In cases where training cannot be
delivered on a group basis, FINCA-Uganda attempts to use other platforms, often integrating trainings into large community events
at which many clients are likely to be present. Mass media, particularly radio, is another potential delivery channel. The organization
has also experimented with sending short SMS reminders to individual clients as a way of reinforcing training messages
Source: Phone interview with Alice Lubwama, June 2012.

La formation financière va toutefois bien au-delà de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, elle doit orienter les
pauvres en matière d’achat et d’usage des services financiers. Selon un rapport d’évaluation de l’épargne dans le pays
de Deshpande, Pickens et Messan (2006, 1), la première recommandation pour l’amélioration de la mobilisation des
petits dépôts en Ouganda est de « faire des gens des clients intelligents de services financiers en investissant dans
l’éducation financière et dans un système complémentaire pour la divulgation des prix et de la performance des
institutions ».
Même une fois les groupes d’épargne formés, l’analphabétisme peut avoir pour résultat des problèmes de manque
de confiance en ce qui concerne les registres écrits et, à terme, peut causer la dissolution du groupe. La centralité du
défi de la comptabilité pour l’épargne a mené à plusieurs innovations d’importance. Oxfam America a, par exemple,
inventé un système de comptabilité rural qui fonctionne entièrement sans registres écrits. Matthews (2009) est allé
plus loin et a expliqué la classification des outils de comptabilité et de gouvernance orales pour la microfinance.
Même avant les formations en éducation financière, les potentiels membres des groupes d’épargne ont souvent
besoin d’être informés des avantages des produits d’épargne (c’est-à-dire, pour éviter les périls de l’épargne à la
maison) et des critères d’éligibilité. Les praticiens de plusieurs organisations, y compris CARE, ont mis l’accent sur
le fait que les clients partent souvent du principe qu’ils sont trop pauvres pour épargner jusqu’à ce qu’on leur dise
qu’ils peuvent déterminer le niveau d’épargne qui convient à leur budget. Ramji (2009) renforce cette observation
en avançant que 56 % des personnes sondées à Gulbarga en Inde citent qu’ils n’ouvrent pas de compte pour cette
raison. Comme noté précédemment, la formation financière pour les jeunes peut les transformer en clients d’une IMF
sur le long terme (cf. encadré 10).
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Encadré 10. Enlace : un aperçu sur le long terme de la mobilisation de l’épargne des jeunes
En parallèle, Enlace a commencer à offrir des prêts jeunesse en incorporant les jeunes à des groupes de crédit existants. Les groupes
d’épargne peuvent également offrir des prêts en interne, mais ces crédits ne rentrent pas en concurrence avec les prêts d’Enlace dans
la mesure où les montants sont considérablement plus faibles et la cible est un segment de clientèle différent. Bien qu’Enlance ne
puisse pas saisir la valeur financière créée par le biais de ces groupes d’épargne (dans la mesure où l’institution ne peut pas mobiliser
l’épargne), les groupes lui permettent d’augmenter son contact avec les jeunes et d’identifier les entrepreneurs prometteurs pour
des investissements à l’avenir. En outre, les groupes permettent à Enlace de dispenser une formation financière et de compétences
informelle, en informant ainsi plus de futurs clients de l’IMF.
Les activités actuelles d’Enlace auprès des jeunes l’aide à s’acquitter de sa responsabilité sociale exigée par sa mission. Du fait de l’état
actuel du chômage des jeunes et de l’activité des gangs au Salvador, Enlace se voit comme une force positive qui peut aider à offrir
aux jeunes des alternatives viables. Particulièrement, Enlace espère avoir un impact sur la jeunesse au niveau social en :

•
•
•
•
•

Faisant la promotion de la solidarité entre les jeunes par le biais de l’organisation d’activités
Développant des activités génératrices de revenus pour les jeunes clients
Améliorant l’estime de soi des jeunes
Développant les capacités de leadership des jeunes clients
Améliorant la qualité de vie des jeunes clients

• Contribuant à l’éradication du chômage des jeunes en générant de nouveaux débouchés économiques
Enlace voit également son travail avec les jeunes comme une manière d’attirer de nouveaux clients pour des activités financières
à l’avenir. En 2011, Enlace était la seule institution financière du Salvador à cibler spécifiquement les jeunes, ce qui lui donnait la
possibilité de développer des produits tout en faisant face à peu de concurrence.
Source: Rivas Schurer et al. (2011).

Canal de prestation
Plateformes postales et « banques mobiles »
Les efforts de réduction des coûts des transactions des prestataires de services financiers explorent le plus souvent
des canaux de prestation différents qui tirent profit des nouvelles technologies ou de systèmes existants (ce qu’on
appelle les « canaux agents indépendants ») qui peuvent être utilisés à un coût moindre que l’infrastructure physique.
Un canal de ce type qui est populaire est la caisse d’épargne postale, elle joue sans aucun doute un rôle essentiel en
finances rurales dans les pays en développement, comme c’était le cas au 19e siècle en Europe et en Amérique du
Nord (cf. Kamewe et Radcliffe 1999 pour une description du renouveau des caisses postales pour la microfinance en
Afrique de l’est).
Une étude récente de la Banque mondiale (2006) documente la propagation dans le monde et les variations des
programmes d’épargne postaux, avant un intérêt particulier pour leurs avantages et inconvénients. Tout en utilisant
la structure existante d’un système postal puisse résoudre certains problèmes logistiques pour les institutions
financières, le manque de souplesse d’une chaîne d’approvisionnement nationale et nationalisée peut compliquer
les défis administratifs de l’analyse finale. À terme, l’étude montre que les modèles postaux réussissent mieux quand
les États s’engagent à assurer l’efficience du programme.
Comme nous l’avons précédemment noté, une autre innovation en matière de canaux de prestation pour les
produits d’épargne en zone rurale est la banque mobile, aussi connu sous le nom de système de dépôts basés sur
des véhicules. Ces véhicules, qui sont en mesure de desservir de nombreux villages chaque jour, réduisent les coûts
pour les consommateurs en limitant les nécessités de déplacement ainsi que pour les banques qui créent un guichet
unique pour les services tout en s’ouvrant à des marchés inexploités.
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Urwego Opportunity Bank, une grande IMF rwandaise faisant partie du réseau Opportunity Internation, a
récemment commencé à commercialiser ses services par le biais d’une camionnette qui accepte des dépôts de la
part des coopératives d’épargne des villages en soirées, et ce sans frais, et permet les retraits quand elle revient le
lendemain matin.15 Stuart, Ferguson et Cohen (2011) offrent des preuves qualitatives qui suggèrent que la majorité
des clients qui utilisent une banque mobile semblable dans le centre du Malawi sont des femmes (malgré le fait que
globalement peu de villageois trouvent que la venue du véhicule dans leur village est suffisamment fréquente pour
qu’ils participent).

Services financiers numériques
Les systèmes de transfert de fonds basés sur la téléphonie mobile ont été l’objet d’imitations, d’innovation et de
recherches en microfinance depuis la montée du modèle M-PESA au Kenya en 2007. Les grands avantages potentiels
suggérés par un grand usage du système, environ 17 millions de comptes ont été enregistrés auprès de M-PESA,
selon les autorités de régulation kenyanes (Commission des communications du Kenya 2012) qui trouvent que
l’élimination des obstacles temporels et spatiaux pour le transfert de fonds libère de grands flux d’argent dans le
pays tout entier. Même si M-PESA est vu comme un dispositif de transfert plutôt que comme un compte d’épargne
pur, les prestataires peuvent toutefois l’utiliser pour faciliter l’accès à l’épargne. Sybil Chidiac de CARE note que deux
programmes pilotes ont récemment montré que les groupes d’épargne utilisent M-PESA soit comme mécanisme à
part entière pour stocker une liquidité excédentaire soit comme canal de dépôt de fonds sur un compte en banque
plus sûr situé ailleurs (comme c’est le cas de M-KESHO décrit ci-dessus, cf. Mas 2010).
Les cartes à puce diffèrent des systèmes basés sur la téléphonie mobile dans la mesure où les utilisateurs peuvent
ne pas toujours être en mesure de consulter leur solde et doivent protéger leurs cartes contre le vol et la fraude.
Néanmoins, la facilité d’utilisation de ces cartes en fait des options attrayantes là où les systèmes doivent être simplifiés
(Wright et Rippey 2003, entre autres, avancent que la nature intuitive de ces technologies font la que « technophobie
» fait moins obstacle à l’adoption qu’on pourrait croire). Dans le cas des paiements G2P effectués dans le cadre de la
Loi nationale sur la garantie rurale en Inde, par exemple, une étude du CGAP (2009) a trouvé que les cartes à puce
permettaient d’énormes gains de temps : les retraits étaient jusqu’à deux fois plus rapides qu’à la poste et dix fois plus
rapides que dans les agences des banques.
Les systèmes mobiles et à cartes présentent des défis et des avantages uniques en leur genre. Stuart et Cohen
(2012) affirment qu’il faut un certain temps avant que les clients qui ne connaissent pas les procédés de transferts
numériques de personne à personne commencent à faire confiance aux messages automatiques de confirmation de
dépôts envoyés par les systèmes mobiles. Debbie Dean de la Fondation Grameen soutient le même argument, elle
met l’accent sur l’existence de lacunes en matière de compétences qui limitent la capacité à adopter de nouvelles
technologies aussi bien du côté des clients que des institutions prestataires. Néanmoins, elle trouve que l’usage
croissant de la téléphonie mobile et des services d’informations fait de la croissante disponibilité des produits
d’épargne pour les pauvres la transformation « la plus innovante » que le secteur ait connu récemment. Les défis de
régulation de tels produits d’épargne divers sont explorés dans l’encadré 11.

15. Cf. le site web de Urwego Opportunity Bank (www.uob.rw; consulté en février 2013).
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Encadré 11. Politique d’épargne : est-ce que l’épargne, sous toutes ses formes, doit être réglementée ?
L’épargne est certifiée, régulée et supervisée par les gouvernements afin que soit assurée la sûreté des fonds des déposants (protection
des consommateurs) et, dans certains cas, pour promouvoir un système financier mieux ancré et plus stable dans un pays donné
(régulation prudentielle). En ce qui concerne la protection des consommateurs, la régulation est importante pour le renforcement de
la confiance des consommateurs dans les services financiers (Campbell et al. 2010). Ce renforcement peut être offert par l’assurance
des dépôts, qui est soutenue par de nombreux chercheurs (cf., par exemple, Counts et Meriweather 2008, Ehrbeck et Tarazi 2011) ou
simplement en montrant au public que le gouvernement s’intéresse à l’application des normes de déontologie. Les considérations
relatives au bien-être de la société ont également une certaine importance. Hernández-Coss et al. (2005) présentent une analyse
approfondie de ce que l’on appelle les régulations « Know Your Customer » en anglais, ou l’obligation de connaître son client, qui vise
à mettre fin au blanchiment d’argent et aux activités de financement du terrorisme en exigeant des institutions qu’elles effectuent
les vérifications requises sur les clients.
L’argument qui s’oppose à la régulation des produits d’épargne pour les pauvres se concentre sur les dégâts que le reporting, la
supervision et les fardeaux fiscaux pourraient causer pour un secteur qui a déjà des difficultés à être pérenne. Au niveau systémique,
les « bonnes » conditions dans lesquelles réguler l’épargne semblent dépendre de la taille et de la maturité du secteur de la
microfinance dans un pays donné. Certains avancent que la régulation doit uniquement commencer quand un grand nombre
d’institutions qui offrent des crédits commencent leur transition vers la microépargne (cf., par exemple, Christen, Lyman et Rosenberg
2003 et Fernando 2004).
Il existe également des inquiétudes importantes quant au fait que la régulation d’un segment du marché aussi épars que les pauvres
ne serait pas le choix optimal socialement parlant. Dans un sondage du paysage de régulation de l’épargne des pauvres, une étude
de Alliance for Financial Inclusion (2010b) avance que, d’un point de vue politique, la régulation des groupes d’épargne dont les
propriétaires sont les membres est trop difficile et trop onéreuse pour justifier tout avantage potentiel reçu à terme par les membres
du groupe. En outre, sans suffisamment de financement pour superviser de manière efficace un secteur en croissance, il est peu
probable que la régulation ou la supervision ne contribue de manière positive au marché pour l’épargne des pauvres (cf. Ibid., Trigo
Lobière, Devaney et Rhyne 2004). (Pour un guide complet sur le web de la régulation de l’épargne à travers le monde, cf. Center for
Finance, Law, and Policy [2012]).
Il existe peu de consensus concernant la relation optimale entre les prestataires de services d’épargne et les autorités de régulation.
Nombreux sont ceux qui avancent que le processus de régulation doit impliquer un dialogue (Trigo Loubière, Devaney et Rhyne 2004)
de manière à adapter les besoins de supervision des politiques aux contraintes concrètes du secteur. Des exemples de ces processus
existent : la Banque de régulation d’Inde a contacté des IMF pour des consultations faisant ainsi montre de ce que Srinivasan (2011),
un expert observateur du secteur de la microfinance en Inde, a appelé un « effort louable ».
Au Honduras, les prestataires de microfinance locaux se sont organisés de manière efficace pour la loi du pays sur la mobilisation
des dépôts par les IMF, loi qui a été adoptée en 2000 (et qui est entrée en vigueur en 2006). En juin 2012, les IMF honduriennes
mobilisaient des dépôts à hauteur de plus de 43,8 millions USD auprès de plus de 115 000 de leurs clients à faibles revenus (Sánchez
2012). Les défis des entités chargées de la régulations en matière d’information sont exacerbés par l’informalité, alors que les grandes
banques peuvent être bien connues, les coopératives de moindre taille et les groupes d’épargne informels dans les villages sont
moins susceptibles d’être connus. Selon Marc Bavois et Guy Vanmeenen, architectes principaux de l’approche en matière de groupes
d’épargne en Afrique de l’est, les groupes d’épargne des villages sont également susceptibles d’attirer moins d’attention dans la
mesure où ils ne mobilisent pas l’épargne du grand public, mais uniquement celle de leurs membres.
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VI. Répondre à la demande, un calendrier d’actions pour les
praticiens
Ce rapport souligne les questions relatives à l’expansion et à l’amélioration des services d’épargne dirigés par la
demande qui permettent aux pauvres de réduire leurs vulnérabilités et d’accumuler de l’actif. La complexité de la
prestation de services d’épargne de qualité sur la durée est reconnue par les personnes qui considèrent l’épargne
en particulier, et les services financiers plus généralement, comme étant un élément essentiel de toute stratégie
de réduction de l’inégalité et de la pauvreté et de l’augmentation de l’inclusion financière. Pour que l’épargne soit
considérée comme une des pierres angulaires des stratégies d’inclusion financière efficaces, les praticiens doivent
avoir accès aux connaissances et à la formation qui pourraient renforcer leurs efforts en matière d’innovation de
conception et de prestation de produits d’épargne adaptés aux exigences des pauvres.
Pour arriver à ce but, les efforts au niveau du secteur qui consistent à mobiliser les connaissances et à renforcer les
capacités doivent être renforcées. Davantage d’opportunités doivent être offertes aux praticiens de manière à ce
qu’ils puissent renforcer leurs capacités à répondre aux exigences des pauvres en matière de produits d’épargne
de qualité. Une des manières critiques d’arriver à ce but sera les collaborations entre praticiens, de concert avec
les chercheurs, les bailleurs et les fonctionnaires, de manière à ce que, ensemble, ces acteurs puissent combler les
lacunes de connaissances, innovations et politiques identifiées dans ce rapport.

Recherches à venir sur l’impact
Des avancées dans les recherches sur la manière de
répondre aux exigences en épargne chez les pauvres
aideront les praticiens à concevoir des programmes
qui auront un plus grand impact. Des cercles de retour
d’informations efficaces doivent être conçus au sein des
programmes et, dans une certaine mesure, dans le secteur
tout entier, pour assurer que les résultats des recherches
informent de manière efficace la conception de services.
Cela exige un dialogue et une coopération accrus entre
les chercheurs et les praticiens, peut-être facilités par les
associations du secteur et les organisations de soutien.
Un tel dialogue pourrait être centré sur :

Bien que de grands progrès aient été réalisés,
il nous reste beaucoup à faire pour arriver à
l’inclusion financière totale. Davantage de
recherches sont nécessaires pour que l’on puisse
déterminer la manière dont les clients voient
l’épargne en général, les avantages de l’épargne
dans les banques et les canaux non bancaires à
leur disposition..
-Dr. Rashid Bajwa, Chairman, Pakistan Microfinance Network,
and CEO, National Rural Support Programme (Bajwa 2011)

• Les définitions qui saisissent au mieux les multiples dimensions de l’épargne et les outils qui permettent de
mesurer les divers produits d’épargne de manière à ce que des données exactes sur l’accès et le recours à
l’épargne soient recueillies.
• Les facteurs qui font la promotion du recours à l’épargne ou qui lui font obstacle et qui doivent être identifiés
pour assurer que l’épargne facilite la subsistance et la création d’actif.
• La nécessité de davantage d’études de l’impact, aussi bien pour renforcer les résultats antérieurs sur ce qui
fonctionne et pour explorer les nouveaux produits et services.16
• L’usage de l’économie comportementale pour mieux comprendre les motivations souvent illogiques des
épargnants, les résultats pourraient être utilisés pour élaborer des services d’épargne et des programmes de
capacité financière adéquats.

16. Par exemple, Debbie Dean de la Fondation Grameen met l’accent sur la nécessité d’études de l’impact qui se concentrent sur l’éducation financière en tant que
contributeur tout comme résultat de la capacité à économiser. Des travaux révolutionnaires sur ce sujet sont actuellement en cours (cf., par exemple, Russia Trust Fund
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• Une exploration plus approfondie du succès des groupes d’épargne dans le but de tirer des leçons qui pourront
renforcer cette approche et peut être également informer de potentiels produits des institutions financières
formelles et régulées.
• Une plus grande concentration sur des études transversales sur plusieurs pays pour contribuer à la généralisation
des leçons tirées des analyses au micro-niveau des pays et des environnements.
• •L’incorporation de nouveaux indicateurs de réussite dans les évaluations des services financiers.
• •L’exploration de la manière dont les services d’épargne peuvent servir de plateforme au renforcement de
compétences et à la responsabilisation des personnes qui sont vulnérables et/ou victimes de discrimination..
• Le renforcement de l’argument commercial en faveur de l’épargne sur différents modèles et/ou méthodologies,
y compris les modèles régulés et non régulés (ou formels et informels).
• •La compréhension de la manière dont les modèles d’épargne peuvent offrir une sécurité aux clients et/ou
membres et la pérennité aux institutions là où les régulations ne permettent pas la mobilisation directe ou la
limite grandement

Innovation à venir pour la pérennité
Le grand défi des prestataires de services d’épargne est de continuer à innover avec pour but d’arriver à la pérennité.
Que ce soit en touchant plus de clients ou en abaissant les coûts des transactions, les prestataires de services financiers
doivent trouver des moyens cohérents d’étendre les services financiers aux pauvres sans créer une dépendance envers
les subventions externes sur le long terme. Bien que plusieurs chercheurs aient analysé la capacité des institutions du
secteur formel à s’adresser à cet autre segment du marché (cf. Hulme, Moore et Barrientos 2009), de nombreux clients
potentiels restent exclus par les institutions qui craignent ne pas pouvoir couvrir leurs frais.
Quelle que soit la méthode, tous les praticiens interrogés s’accordent à dire que le secteur exige davantage de
modèles pérennes d’épargne pour les pauvres qui peuvent servir d’exemples opérationnels pour aider les autres
à créer des solutions pérennes. L’expérimentation pour faire avancer l’innovation pourrait être poussée dans les
domaines suivants :

• Les technologies et systèmes de paiement numériques comme point d’entrée pour les autres services
financiers, particulièrement l’épargne.
• Les produits d’épargne offerts par le biais de canaux de prestation alternatifs, tels que les réseaux d’agents,
les services mobiles et les cartes bancaires ou de guichet automatique.17
• L’usage efficace des subventions et des programmes de protection sociale de l’État pour faire augmenter la
mobilisation de l’épargne au sein des groupes les plus vulnérables.
• Une mobilisation de l’épargne accrue par le biais de partenariats entre les IMF qui n’acceptent pas de dépôts,
les groupes d’épargne, les opérateurs de réseaux mobiles et les autres prestataires de services financiers non
régulés, d’une part, et les banques conventionnelles ou d’autres institutions financières régulées, d’autre part.
• L’approfondissement de l’engagement des praticiens envers la protection des clients par le biais de
l’élaboration et de l’application de directives opérationnelles avérées qui ont pour résultat des prix justes et
transparents et une clarté en matière de communications et contrats.

17. Pour les prestataires d’e-money ou d’argent électronique, Stuart et Cohen (2011) suggèrent que la meilleure façon de faire augmenter la taille du marché peut être de tirer
partie des externalités des réseaux en encourageant tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement commercial à utiliser le système. Ils recommandent également
de faire le lien entre les comptes d’épargne et les systèmes d’argent électronique dans un « portefeuille électronique » complet qui allie la discipline de l’engagement de
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l’épargne à la commodité de l’argent électronique.

• L’amélioration de la qualité des données sur l’épargne pour informer la manière de réagir aux exigences des
pauvres en produits d’épargne meilleurs et plus nombreux, permettant ainsi aux institutions d’analyser et de
contrôler les coûts et aux États de mesurer l’inclusion financière.
• L’investissement dans le capital humain pour améliorer la productivité des employés et des agents de terrain
des IMF.

Coopération à venir pour une plus grande efficacité et un plus grand impact
Quelle que soit l’approche, les praticiens, les chercheurs, les régulateurs et les bailleurs doivent collaborer pour offrir
des produits d’épargne de qualité qui soient dans l’intérêt des pauvres. Bien que les services financiers du bas de
la pyramide soient en expansion partout dans le monde en développement, d’importantes inquiétudes subsistent
quant au fait que ces services ne touchent pas les plus pauvres des pauvres, ceux qui pourraient potentiellement
profiter le plus d’une épargne sûre et d’un soutien pour son usage efficace. De nombreux acteurs font le plaidoyer
d’un réajustement des attentes en matière d’épargne, du besoin de sortir les gens de la pauvreté à la satisfaction
d’avoir empêché plus de gens de tomber dans l’indigence lors de périodes difficiles. Tous les acteurs partagent
un intérêt qui vise à améliorer les vies des membres les plus pauvres de la société, ce n’est que par le biais d’une
coopération complète qu’ils pourront trouver le mélange optimal de services qui aura l’impact maximal. Cet objectif
pourrait être encouragé par des efforts visant à :

• Améliorer le flux d’informations entre les praticiens et les régulateurs de manière à ce qu’ils soient tous informés
des activités et attentes des autres, ce qui encouragerait une discussion plus nuancée du rôle de la régulation.
• Alors que les praticiens comme les régulateurs font face à des phases d’apprentissage difficiles en ce qui concerne
les technologies numériques, les rassembler pour qu’ils apprennent à connaître les dernières technologies
en date et les pratiques qui y sont associées et discuter de la manière dont ils les mettent en service avec les
protections qui conviennent pour les l’épargne des pauvres.
• Les praticiens doivent puiser dans les résultats des recherches pour faire le plaidoyer de manière efficace pour
l’établissement de priorités au sein des stratégies d’inclusion financière des bailleurs et des gouvernements.
• Rendre l’ensemble croissant de résultats de recherches sur l’épargne plus accessible aux praticiens qui sont
basés sur le terrain.
• Réagir à la nécessité de faire rapidement augmenter la capacité humaine et institutionnelle de conception et de
prestation de services d’épargne en finançant les associations du secteur et les organisations de soutien qui
peuvent former un corps de prestataires d’assistance technique par le biais d’activités tels que la formation,
l’homologation des formateurs, la mobilisation et le partage des connaissance et les échanges entre les pairs.
• Soutenir les efforts qui consistent à documenter les produits et canaux de prestation de l’épargne innovants
élaborés par les praticiens et transformer les connaissances qui en résultent en outils pratiques pour leur
adaptation et dissémination.
• Aider les chercheurs à trouver des institutions non régulées et à collaborer avec elles, institutions qui
opèrent dans des pays où l’environnement de la mobilisation de l’épargne est assez restreint, mais qui se
sont toutefois avérées être efficaces en mobilisation et protection de l’épargne. Il existe une nécessité de
documentation et de partage systématiques des leçons sur la manière de faire efficace et pérenne afin que les
« normes prudentielles » ne ralentissent pas la large prestation de services d’épargne.
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Appendice 1 Accès à l’épargne et aux autres services
financiers et leur usage par zones géographiques, 2011
(Données pour les personnes âgées de 15 ans ou plus)

WLD

LMY

Région géographique
EAP ECA
LAC MNA

SAS

SSA

Ont mis de côté de l'argent l'an dernier

35.9

30.7

39.8

20.4

26.0

20.0

20.0

40.2

Ont mis de côté de l'argent l'an dernier, derniers 40 %

27.0

21.7

26.3

14.7

15.5

13.5

13.5

30.5

Ont mis de côté de l’argent l’an dernier, premiers 60%

43.1

37.8

49.3

24.5

33.5

21.4

21.4

47.5

Ont épargné auprès d'une institution financière l'an dernier

22.4

17.3

28.4

7.0

9.7

4.5

4.5

14.2

15.3

10.5

16.1

4.6

4.5

1.8

1.8

6.5

28.3

22.6

37.1

8.7

13.4

3.9

3.9

20.1

27.2

23.3

29.6

13.9

19.3

15.9

15.9

31.3

20.3

16.3

19.1

9.9

11.3

12.1

12.1

22.7

32.9

28.8

37.0

16.8

25.0

17.7

17.7

37.7

24.0

20.9

28.2

12.8

13.3

13.9

13.9

26.0

16.9

13.8

17.4

7.4

7.1

10.6

10.6

18.4

29.9

26.6

35.9

16.8

17.7

15.7

15.7

31.7

5.3

5.3

4.3

1.3

3.9

3.6

3.6

19.2

4.0

3.8

2.9

0.6

2.0

1.9

1.9

15.8

6.3

6.4

5.3

1.9

5.2

3.0

3.0

21.8

50.5

41.4

54.9

44.9

39.3

17.7

17.7

24.0

40.7

29.5

39.3

36.5

25.0

8.6

8.6

13.4

58.5

50.9

65.9

51.1

49.5

17.4

17.4

32.1

44.1

37.9

50.1

39.4

34.6

9.3

9.3

20.5

59.6

49.8

68.7

53.2

43.2

19.1

19.1

37.9

7.9

4.1

3.2

5.3

5.3

4.7

4.7

5.3

Indicateur

Ont épargné auprès d'une institution financière l'an dernier,
derniers 40%
Ont épargné auprès d'une institution financière l'an dernier,
premiers 60%
Ont mis de côté de l'argent pour les cas d'urgence l'an dernier
Ont mis de côté de l'argent pour les cas d'urgence l'an dernier,
derniers 40%
Ont mis de côté de l'argent pour les cas d'urgence l'an dernier,
premiers 60%
Ont mis de côté de l'argent pour des dépenses à venir l'an
dernier
Ont mis de côté de l'argent pour des dépenses à venir l'an
dernier, derniers 40%
Ont mis de côté de l'argent pour des dépenses à venir l'an
dernier, premiers 60%
Ont épargné auprès d'un club d'épargne l'an dernier
Ont épargné auprès d'un club d'épargne l'an dernier, derniers
40 %
Ont épargné auprès d'un club d'épargne l'an dernier, premiers
60%
Compte au sein d’une institution financière formelle
Compte au sein d'une institution financière formelle, derniers
40 %
Compte au sein d'une institution financière formelle, premiers
60%
Compte au sein d'une institution financière formelle, zone rurale
Compte au sein d'une institution financière formelle, zone
urbaine
Compte utilisé pour le travail
Compte utilisé pour le travail, derniers 40 %

5.8

1.8

0.9

3.3

2.0

1.7

1.7

1.7

Compte utilisé pour recevoir des paiement de l'État

12.9

6.1

6.3

11.0

10.4

3.1

3.1

5.7

12.5

4.9

5.9

10.2

7.8

2.0

2.7

2.8

13.3

7.1

6.6

11.5

12.2

3.2

3.2

7.9

Compte utilisé pour recevoir des paiement de l'État, derniers
40%
Compte utilisé pour recevoir des paiement de l'État, premiers
60%
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Indicateur

Région géographique
EAP ECA
LAC MNA

WLD

LMY

7.2

5.8

8.8

4.8

4.3

5.5

3.7

6.7

3.4

Compte utilisé pour percevoir un salaire

20.9

14.2

16.9

Compte utilisé pour percevoir un salaire, derniers 40 %

13.7

7.2

6.7

Compte utilisé pour envoyer des transferts de fonds

7.1

4.5

4.9

Compte utilisé pour recevoir des transferts de fonds
Compte utilisé pour recevoir des transferts de fonds, derniers
40%

Compte utilisé pour envoyer des transferts de fonds, derniers
40 %
Les guichets automatiques sont la principale forme de dépôts
(% avec compte)
Les guichets automatiques sont la principale forme de dépôts,
derniers 40 % (% avec compte)
Les guichets automatiques sont la principale forme de dépôts,
premiers 60 % (% avec compte)
Les guichets automatiques sont le principal mode de retrait,
derniers 40 % (% avec compte)
Les agents bancaires sont le principale mode de dépôt (% avec
compte)
Les agents bancaires sont le principale mode de dépôt, derniers
40 % (% avec compte)
Les agents bancaires sont le principale mode de dépôt, premiers
60% (% avec compte)
Les agents bancaires sont le principal mode de retrait (% avec
compte)
Les agents bancaires sont le principale mode de retrait, derniers
40 % (% avec compte)
Les guichets des banques sont le principal mode de dépôt (%
avec compte)
Les guichets des banques sont le principal mode de dépôt,
derniers 40 % (% avec compte)
Les guichets des banques sont le principal mode de retrait (%
avec compte)
Les guichets des banques sont le principal mode de retrait,
derniers 40 % (% avec compte)
Paiement électroniques utilisés pour effectuer des paiements
Paiements électroniques utilisés pour effectuer des paiements,
derniers 40 %
Téléphones mobiles utilisés pour payer des factures
Téléphones mobiles utilisés pour payer des factures, derniers
40%
Téléphones mobiles utilisés pour recevoir de l'argent
Téléphones mobiles utilisés pour payer des factures, derniers
40%
Téléphones mobiles utilisés pour envoyer de l'argent

SAS

SSA

2.7

2.7

9.1

3.1

0.7

0.7

4.3

27.3

20.2

6.0

6.0

9.9

18.2

9.3

1.2

1.2

4.2

7.1

3.0

2.8

2.3

2.3

6.3

2.2

3.7

2.0

1.4

0.3

0.3

2.4

13.6

10.7

13.9

22.4

19.4

6.0

6.0

6.6

9.8

6.7

7.3

18.7

15.5

3.0

3.0

7.9

43.2

37.3

39.1

67.1

56.1

37.6

37.6

41.8

32.9

25.1

22.8

56.7

44.6

30.6

30.6

36.0

3.1

3.2

2.5

1.6

1.1

4.2

4.2

2.7

3.5

3.7

2.1

1.5

1.1

3.5

6.0

6.1

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

4.9

4.9

2.3
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Indicateur

Région géographique
EAP ECA
LAC MNA

WLD

LMY

3.0

2.9

2.7

1.7

1.1

3.0

2.9

2.7

1.7

8.3

7.5

8.5

Prêt auprès d'un prêteur privé l'an dernier

3.4

3.7

Prêt auprès d’un prêteur privé l’an dernier, derniers 40%

3.6

3.9

Prêt auprès d'un employeur l'an dernier

3.1

3.4

Téléphones mobiles utilisés pour envoyer de l'argent, derniers
40 %
Prêt auprès d'une institution financière l'an dernier
Prêt auprès d'une institution financière l'an dernier, derniers
40%

SAS

SSA

4.9

4.9

2.3

1.1

4.9

4.9

2.3

5.8

5.4

4.3

4.3

2.8

1.9

1.5

2.5

4.7

4.7

5.4

1.6

1.6

2.3

4.9

4.9

4.5

2.3

2.7

3.0

3.6

3.6

4.1

Prêt auprès d'un employeur l'an dernier, derniers 40%

3.1

3.5

2.3

2.5

1.9

3.3

3.3

3.5

Prêt auprès d'un ami ou d'un parent l'an dernier

22.7

25.2

27.2

28.2

14.2

31.1

31.1

39.9

Prêt auprès d'un ami ou d'un parent l'an dernier, derniers 40%

24.0

26.5

29.7

28.6

12.6

33.0

33.0

38.0

Prêt l'an dernier

33.8

34.4

33.8

39.5

25.4

41.8

41.8

46.8

Prêt l'an dernier, derniers 40%

34.7

36.1

36.5

37.9

20.4

44.2

44.2

44.3

Prêt sous forme d'ardoise dans un magasin l'an dernier

7.5

6.6

3.9

12.1

5.1

11.0

11.0

8.3

7.6

7.0

4.7

9.7

2.7

14.0

14.0

8.5

2.8

2.8

1.8

1.4

1.7

5.5

5.5

4.6

Prêt sous forme d'ardoise dans un magasin l'an dernier, derniers
40 %
Prêt impayé pour des obsèques ou des mariages
Prêt impayé pour des obsèques ou des mariages, derniers 40 %

2.9

2.9

1.9

1.0

1.2

7.1

7.1

4.1

Prêt impayé pour des soins de santé ou une situation d'urgence

11.0

11.1

9.7

3.6

8.2

15.7

15.7

15.1

12.6

12.8

12.4

3.6

7.1

20.8

20.8

15.2

Prêt impayé pour la construction d'une maison

5.0

4.9

5.4

4.7

4.2

7.7

7.7

4.4

Prêt impayé pour la construction d'un logement, derniers 40 %

5.1

5.1

6.1

3.9

2.9

8.8

8.8

3.7

Prêt impayé pour des frais de scolarité

5.4

5.4

5.8

1.7

4.6

5.8

5.8

9.0

Prêt impayé pour des frais de scolarité, derniers 40 %

5.1

5.1

6.3

1.3

3.6

5.7

5.7

8.2

Prêt impayé pour l'achat d'une maison

7.0

3.1

4.4

1.8

1.8

4.5

4.5

2.0

Prêt impayé pour l'achat d'un logement

4.9

2.2

2.7

1.2

1.0

4.0

4.0

1.6

Prêt impayé pour des soins de santé ou une situation d'urgence,
derniers 40 %

Source: Global Findex, données 2011
N.B. : WLD – monde ; LMY – pays à revenus faibles et moyens ; EAP – pays en développement d'Asie de l'est et du pacifique ; ECA – pays en
développement d'Europe et d'Asie centrale ; LAC – pays en développement d'Amérique latine et des Caraïbes ; MNA – nations en développement
du Moyen-Orient et d'Afrique du nord ; SAS – pays d'Asie australe ; SSA – pays en développement d'Afrique subsaharienne.
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Some Useful Websites
CGAP (www.cgap.org)												
LeCGAP dispose d’un large éventail de ressources sur l’épargne et d’un blog qui aborde souvent les questions
associées à l’épargne. Cf. sa page sur l’épargne (http://www.cgap.org/topics/savings), ainsi que la bibliothèque
de documents de Microfinance Gateway (www.microfinancegateway.org).
Global Findex (www.worldbank.org/globalfindex)								
La base de données sur l’inclusion financière dans le monde (Global Findex) de la Banque mondiale mesure
la manière dont les habitants de 148 pays différents (y compris les pauvres, les femmes et ceux qui vivent en
zones rurales) épargnent, empruntent, effectuent leurs paiements et gèrent les risques.
Pro-Savings (http://pro-ahorros.org/en; Spanish site: http://pro-ahorros.org/es) 			
Le Programme ProSavings, dirigé par le Multilateral Investment Fund ou MIF (Fonds d’investissement
multilatéral), membre de la Banque interaméricaine de développement, fait la promotion des stratégies
commerciales qui offrent des services d’épargne en liquide et planifiés ciblés pour des récipiendaires à faibles
revenus de paiements de prestations sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes. Entre autres activités, le
site donne le rapport d’une étude ambitieuse qui cherche à analyser les produits d’épargne planifiée dans 26
pays de la région.
Savings Revolution (www.savings-revolution.org)								
Site web qui se concentre sur le partage de ressources utiles et de blogs réfléchis sur les groupes d’épargne.
Cela comprend des guides et manuels qui aident à la création de groupes d’épargne.
SAVIX (www.savingsgroups.com)										
SAVIX est un système de reporting qui offre des données transparentes et normalisées sur la microfinance
gérée par la communauté. Le système de reporting en ligne recueille et valide les données financières et
opérationnelles de plus de 75 000 groupes d’épargne de toutes les parties du monde en développement et des
agences qui en font la promotion.
Le Réseau SEEP (www.seepnetwork.org)									
Les programmes d’apprentissage des praticiens de SEEP ont produits de nombreuses études et outils sur
l’épargne. Un grand nombre d’entre eux se trouvent sur les pages du Groupe de travail sur les services financiers
axés sur l’épargne (http://www.seepnetwork.org/savings-led-financial-services-working-group-pages-10020.
php) and the Youth and Financial Services Working Group (http://www.seepnetwork.org/youth-and-financialservices-working-group-pages-10013.php).
SPINNAKER—The Savings for the Poor Innovation and Knowledge Network (www.spinnakernetwork.org) ou
Réseau d’innovation et de connaissance pour l’épargne des pauvres
Conservateur : New America Foundation. Ce portail regroupe, normalise et met en exergue le paysage des
informations et données sur les produits d’épargne pour les pauvres.
Youth Economic Opportunities (www.youtheconomicopportunities.org) ou Opportunités économiques pour
les jeunes					
Conservateur : Making Cents International. Ce portail est dédié au partage de connaissances sur le
développement de la main d’œuvre, les services financiers, la création d’entreprises, le genre et l’évaluation et
l’examen. Il offre de nombreux documents concernant les services financiers destinés aux jeunes.
YouthSave (www.youthsave.org) 								
YouthSave est dédié au développement et à l’évaluation des produits d’épargne accessibles pour les jeunes
à faibles revenus de Colombie, du Ghana, du Kenya et du Népal, ainsi qu’au partage de leçons tirées et à la
sensibilisation pour les comptes d’épargne jeunesse de par le monde.
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À propos de SEEP
Le Réseau SEEP est un réseau international de plus de 120 organisations praticiennes qui luttent contre la
pauvreté en faisant la promotion de marchés et systèmes financiers inclusifs. SEEP est le réseau le plus grand et
le plus diversité en son genre, il comprend des organisations internationales de développement et des réseaux
de praticiens internationaux, régionaux et nationaux qui font la promotion du développement du marché et de
l’inclusion financière. Des membres actifs se trouvent dans 170 pays différents de par le monde et ils soutiennent
près de 100 millions d’entrepreneurs et leurs familles.
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