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Résumé
Cette étude de cas comparative a été élaborée dans le cadre du Programme d’apprentissage pour 
les praticiens (PLP) du Réseau SEEP sur les innovations dans les services financiers pour les jeunes en 
partenariat avec la Fondation MasterCard. Elle examine les expériences de Catholic Relief Services 
(CRS)-Salvador, Enlace et FINCA Ouganda dans leurs efforts pour augmenter l’échelle de leurs produits 
financiers pour les jeunes par l’intégration dans des modèles économiques pérennes. Pour nombre 
d’institutions financières, les produits et services financiers jeunes  ne sont pas pleinement intégrés dans 
les modèles économiques de l’organisation dans la mesure où ils font souvent partie d’une mission sociale 
d’entreprise et génèrent un faible rendement financier initial. Cependant, pour atteindre efficacement 
un nombre accru de clients jeunes à l’échelle, il est important que les institutions financières évaluent 
soigneusement leurs produits financiers jeunes afin de déterminer s’ils peuvent s’inscrire dans la mission 
organisationnelle et s’ils sont actuellement (ou s’ils seront à l’avenir) financièrement pérennes. Dans le 
présent document, CRS-Salvador, Enlace et FINCA Ouganda explorent les points à considérer dans l’offre 
de produits financiers pérennes dictés par la mission destinés à des clients jeunes. 

Sigles

CRS Catholic Relief Services

FENU Fonds d’équipement des Nations Unies

IMF Institution de microfinance

PDV Point de vente

PEDN Private Education Development Network (Réseau de développement de l’enseignement privé)

PLP Practitioner Learning Program (Programme d’apprentissage pour les praticiens)

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PSF Prestataire de services financiers

RSE Responsabilité sociale de l’entreprise

SILC Savings and Internal Lending Communities (communautés d’épargne et de prêts internes)
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Introduction
Près de dix-huit pour cent de la population du monde, soit 1,03 milliard de jeunes, ont entre quinze et 
vingt-quatre ans.1  Alors que les jeunes représentent actuellement l’un des segments de la population 
mondiale dont la croissance est la plus rapide, une grande majorité d’entre eux, surtout dans les pays 
en voie de développement, n’a pas accès à des services financiers appropriés. Ceci limite leur capacité à 
mettre de l’argent de côté en toute sécurité, à obtenir des prêts pour poursuivre des objectifs et à envoyer 
ou recevoir de l’argent sans risque. La prestation pérenne et évolutive de services financiers destinés 
aux jeunes, particulièrement dans les pays en développement, constitue un défi permanent. Afin de 
fournir des services financiers de longue durée aux nombreux jeunes actuellement exclus, les institutions 
doivent être capables d’incorporer des produits de ce type dans un modèle économique pérenne. Pour 
ce faire, les institutions financières peuvent redéfinir leur modèle économique pour incorporer des 
initiatives jeunes ou simplement mieux comprendre comment les produits jeunes peuvent s’inscrire dans 
leur modèle actuel. 

Au plan mondial, les services financiers jeunes se trouvent encore à un stade embryonnaire et tandis que 
de nombreuses institutions ont commencé à expérimenter avec des produits et des modes de prestation, 
il n’existe aucun consensus véritable sur la meilleure façon d’atteindre une grande échelle. Il existe 
pourtant un certain nombre d’exemples de réussite, illustrant qu’il est possible de fournir des produits 
financiers jeunes pérennes à l’échelle. Ces premières observations indiquent que les produits jeunes sont 
suffisamment différents des services financiers classiques et justifient un examen particulier. La mise à 
l’échelle de produits pour les jeunes exige une attention spéciale par rapport aux délais dans la mesure 
où il est possible que les organisations aient besoin de plus de temps pour créer et fournir des produits 
jeunes pérennes. Parallèlement, s’il est vrai que les produits jeunes peuvent nécessiter plus de temps pour 
être rentables, il existe d’importants avantages sociaux et économiques à long terme dans la prestation de 
ces services. Le consortium YouthSave met l’accent sur l’importance d’atteindre les jeunes clients lorsque 
de nouvelles habitudes sont plus faciles à former et souligne le double avantage du développement des 
jeunes et de l’inclusion économique qu’il est possible de réaliser avec des comptes d’épargne jeunes. « 
Les observations empiriques dont on dispose suggèrent que certaines initiatives visant à permettre aux 
jeunes vulnérables et à faible revenu d’accumuler des actifs sont susceptibles d’améliorer le bien-être de 
cette population. » 2

En s’appuyant sur l’expérience de FINCA Ouganda, de CRS-Salvador et d’Enlace, la présente étude de cas 
examine deux modèles économiques différents actuellement utilisés par des praticiens travaillant dans 
les services financiers pour les jeunes et illustre différentes façons d’intégrer efficacement les produits 
jeunes comme une manière d’augmenter l’échelle.

Principaux concepts et définitions

A. Modèle économique
Bien qu’il n’existe aucun consensus véritable sur ce qui constitue un 
modèle économique dans le secteur des services financiers, aux fins de 
cette discussion, il est conceptualisé comme le lien entre la stratégie 
d’une institution, sa structure et ses processus.3  Pour simplifier, un 
modèle économique décrit ce que fait une entreprise et comment 

1   United Nations Systems Action for Youth
2   Youth Savings in Developing Countries: Trends in Practice, Gaps in Knowledge. Youth Save Consortium, May 2010.  
3   Mayson, S. Business Models in Legal Practice. Georgetown University, 2010. Accessible à l’adresse :  http://www.law.george-
town.edu/LegalProfession/documents/Mayson.pdf

Un modèle économique est 
le lien entre la stratégie, la 
structure et les processus 
d’une organisation qui définit 
clairement la façon dont elle 
créera et assimilera de la valeur.
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elle projette de gagner de l’argent en le faisant.4  Il inclut aussi la création de valeur et l’assimilation de 
valeur. Dans le cas des services financiers pour les jeunes, une institution financière peut créer de la valeur 
(tant quantifiable que non quantifiable) par le développement et la fourniture de produits et services, 
comme des comptes d’épargne jeunes ou de l’éducation financière. Offrir des services financiers pour 
les jeunes permet aux organisations d’assimiler de la valeur de diverses façons. La valeur quantifiable 
assimilée peut inclure un profit financier pour l’organisation et un grand nombre de clients, y compris 
le captage d’une nouvelle clientèle par des ventes croisées de produits aux membres de la famille des 
jeunes clients. La valeur non quantifiable peut inclure le rehaussement de la réputation d’une institution 
dans la communauté. Un modèle économique viable permet à une organisation de maintenir un juste 
équilibre entre les éléments clés internes (produits/services, ressources et stratégie) et le milieu extérieur 
dans lequel opère l’entreprise. 

Un modèle économique peut encore être défini par trois éléments connectés entre eux :  

1. Considérations stratégiques et objectifs : 
•	 Quels	segments	de	clientèle	l’organisation	cible-t-elle	?	
•	 Comme	est-elle	positionnée	sur	le	marché	?	
•	 Quels	types	de	produits	et	services	l’organisation	offre-t-elle	?
•	 Comment	les	nouveaux	produits	sont-ils	développés	et	leur	prix	établi	?	
 

2. Ressources nécessaires : 
•	 De	quelles	 connaissances,	 compétences	et	 ressources	 l’organisation	a-t-elle	besoin	pour	 créer	de	 la	

valeur	pour	ses	clients	et	réaliser	ses	objectifs	?	
•	 S’agit-il	de	ressources	internes	ou	externes	?	
•	 L’organisation	a-t-elle	des	partenaires	pour	accéder	à	ces	ressources	?	
•	 Comment	l’organisation	développe-t-elle	et	finance-t-elle	ses	activités	à	court	et	à	long	terme	?	
•	 Quelles	sont	les	voies	de	financement	de	l’organisation	?
 

3. Résultats financiers et sociaux : 
•	 Comment	l’organisation	atteint-elle	la	pérennité	avec	le	temps	?
•	 L’organisation	exige-t-elle	que	chaque	produit	atteigne	 le	seuil	de	rentabilité	ou	certaines	 initiatives	

sont-elles	subventionnées	par	d’autres	produits	plus	rentables	?5  
•	 Combien	les	clients	sont-ils	satisfaits	?6  
•	 L’organisation	mesure-t-elle	l’impact	social	?	Si	c’est	le	cas,	l’organisation	accepte-t-elle	des	rendements	

plus	faibles	du	fait	de	sa	mission	sociale	?
•	 L’organisation	assimile-t-elle	de	la	valeur	additionnelle	au-delà	de	l’impact	direct	des	produits	jeunes,	

par	exemple	avec	la	vente	croisée	ou	une	réputation	rehaussée	dans	la	communauté	?	

S’appuyant sur le cadre ci-dessus, ce produit d’apprentissage présentera les modèles économiques 
de CRS-Salvador, Enlace et FINCA Ouganda. Il portera plus particulièrement sur la manière dont le 
développement et la prestation de leurs services financiers pour les jeunes correspondent à ces modèles 
et comment ceci contribue à leurs stratégies d’augmentation de l’échelle.  

4			Herman,	G.,	D’Urso,	V.,		Malone,	T.,	Weill,	P.	&	Woerner,	S.	Do	Some	Business	Models	Perform	Better	than	Others?	A	Study	of	the	
1000 U.S. Largest Firms. Sloan School of Management, MIT.  Accessible à l’adresse : http://ccs.mit.edu/papers/pdf/wp226.pdf
5   Le glossaire de la gestion des performances sociales du Réseau SEEP définit le seuil de rentabilité comme le point où le volume 
des ventes ou des recettes est exactement égal au total des dépenses (il n’y a ni profit ni perte) à divers niveaux d’activité. Le seuil 
de rentabilité indique au dirigeant quel niveau de production ou d’activité est nécessaire avant que la société puisse réaliser un 
bénéfice ; il traduit la relation entre les coûts, le volume et les recettes.
6   La satisfaction client tente d’évaluer dans quelle mesure les souhaits, besoins et attentes de la clientèle sont satisfaits. 
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B. Pérennité
Les définitions de la pérennité varient, mais la plupart des praticiens de la microfinance incluent des 
mesures d’autosuffisance financière mises en balance avec la responsabilité sociale pour la prestation des 
services aux clients. La pérennité financière est essentielle pour que les organisations offrent des services 
durables sans avoir à dépendre ni des donateurs ni des États.7  Il existe divers degrés de pérennité, allant 
de financière pérenne à non viable.

Pour qu’un produit financier quel qu’il soit se justifie d’un point de vue commercial pour une institution, 
les revenus qu’il génère doivent être suffisants pour couvrir tous ses coûts afférents. Toutefois, pour des 
produits faisant appel à l’innovation, comme l’utilisation d’un nouveau mode de prestation ou la 
pénétration d’un nouveau marché cible, un délai supplémentaire peut être nécessaire pour atteindre la 
pérennité financière.  

Les institutions définissent la pérennité différemment 
selon leur modèle économique. Les institutions à but 
lucratif, comme certaines IMF ou banques, doivent dégager 
suffisamment de bénéfice de leur portefeuille de produit 
pour couvrir toutes leurs charges d’exploitation et générer 
des rendements pour leurs actionnaires. Les organisations 
à but non lucratif en revanche, dépendent de financements 
extérieurs et peuvent être en mesure d’offrir des produits ne 
couvrant pas la totalité de leurs charges. On peut faire valoir 
que ces produits ne sont pas financièrement pérennes sur le 
long terme, puisqu’ils sont tributaires de revenus extérieurs 
pour subventionner leurs coûts. 

De nombreux prestataires de services financiers à but lucratif offrent également des produits qui ne sont 
pas financièrement pérennes en tant que tel. Ces produits peuvent satisfaire une partie de la mission 
sociale de l’organisation, en créant un sentiment de bonne volonté dans la communauté ou la région afin 
d’attirer de futurs clients. Ces produits peuvent aussi être conçus pour atteindre un important groupe 
cible qui sera plus financièrement viable à l’avenir, comme les jeunes. 

Aux fins du présent document, une organisation est parvenue à la pérennité quand tous les coûts sont 
couverts par les recettes dégagées et que les activités peuvent se poursuivre à l’avenir. D’un autre côté, la 
rentabilité est plus tributaire de délais et fournit un instantané à un moment donné dans le temps. Alors 
qu’une organisation peut être rentable à un moment déterminé dans le temps, la pérennité se mesure par 
rapport à un horizon plus lointain, qui souvent n’est pas défini. 

C. Développer des modèles économiques pérennes pour les services 
financiers pour les jeunes : six considérations

Les organisations souhaitant augmenter l’échelle des services financiers pour les jeunes doivent 
s’interroger pour savoir comment ces produits s’inscriront dans le modèle économique de l’organisation, 
dans l’idéal dès le début de la phase de développement du produit. Les prestataires de services financiers 
doivent garder présent à l’esprit certaines considérations pour assurer la pérennité à long terme des 
services financiers pour les jeunes. 

7   Quang Vinh Evans Luong. Sustainable Microfinance: The balance between financial sustainability and social responsibility. 19th 
EDAMBA Summer Academy, 2010. Accessible à l’adresse : http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.45560/sustain-
able%20microfinance--.pdf

Le groupe de travail sur la performance 
sociale du Réseau SEEP définit la péren-
nité comme la capacité d’une organisa-
tion à maintenir ses activités sur le long 
terme, après avoir dûment tenu compte 
de son impact environnemental, social 
et humain. 

« Glossaire de la performance sociale » du 
Groupe de travail sur la performance sociale 

du Réseau SEEP, octobre 2006
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CONSIDÉRATIONS AU NIVEAU DU CLIENT :

1. Segmentation : Nombre d’institutions financières ciblent les jeunes avec l’intention de s’attirer 
une clientèle à long terme. Cependant, les étapes de la vie des jeunes se caractérisent par le 
changement, y compris en termes de conditions d’emploi, de situation géographique et de 
dynamique familiale. Ces changements peuvent modifier les besoins de services financiers des 
jeunes, en exigeant que les institutions financières répondre avec des produits souples ou un 
ensemble de services appropriés. Une étude de marché ciblée, la mise au point de nouveaux 
produits et des modifications régulières (autant d’actions qui exigent toutes des ressources 
additionnelles) peuvent être nécessaires pour remédier à la mobilité accrue des jeunes et aux 
changements qu’ils traversent. Par ailleurs, certaines dispositions réglementaires peuvent 
restreindre les types de produits pouvant être offerts aux différentes tranches d’âge et doivent 
être prises en considération pendant la phase de développement de produit. 

2. Coûts de la constitution et de la conservation d’une clientèle : Les prestataires de services 
financiers travaillant avec les jeunes clients ont souvent des coûts exceptionnellement élevés 
de mobilisation et de rétention du fait de l’inclusion de parties prenantes uniques comme les 
parents, les dirigeants communautaires et les chefs d’établissements scolaires combinés aux 
priorités concurrentes des jeunes clients. De plus, les institutions ciblant les jeunes perçoivent 
souvent ce groupe comme un marché à plus haut risque et, pour cette raison, exigent que les 
jeunes clients reçoivent une formation ou suivent un programme de mentorat. Ces services 
additionnels accroissent la charge de travail du personnel et renchérissent donc le coût global 
des produits financiers. 

CONSIDÉRATIONS AU NIVEAU DU PRODUIT :
3. Conception et caractéristiques du produit : Lors de l’adaptation ou la création de produits 

financiers jeunes, les organisations doivent réfléchir sur les implications de caractéristiques de 
produit spéciales, comme des taux d’intérêt préférentiels, des périodes de remboursement plus 
longues ou d’autres modifications visant à rendre les produits plus accessibles aux jeunes clients. 
Une étude de marché peut indiquer que ces modifications sont nécessaires pour les jeunes, mais 
elles doivent aussi être mises en balance avec les coûts pour l’organisation. 

4. Activités complémentaires : Comme de nombreuses institutions financières considèrent 
les jeunes comme un marché à plus haut risque, des services complémentaires comme de la 
formation ou du mentorat sont souvent offerts pour mieux préparer les jeunes à prendre des 
décisions informées à propos des services financiers. Ces services peuvent entraîner des coûts 
directs ou indirects, selon qu’ils sont offerts par le personnel en place, de nouveaux employés 
ou des institutions partenaires et, en tant que tel, doivent être évalués du point de vue du coût 
pendant la phase de développement de produit.  

CONSIDÉRATIONS INSTITUTIONNELLES :
5. Délai : Les jeunes sont généralement considérés comme des clients peu importants en termes 

de volume. Avec les produits d’épargne, les jeunes ont généralement des soldes moyens très 
bas combinés à des opérations en nombres limités visant de petits montants sur une période 
donnée. Les jeunes clients de prêts choisissent souvent ou sont éligibles pour des crédits d’un 
montant relativement limité, ce qui signifie que leur coût est élevé pour l’institution par rapport 
à leur part du portefeuille de prêts. De ce fait, il est possible que les organisations aient besoin de 
prévoir plus de temps pour que ces produits jeunes atteignent la pérennité.

6. Augmentation de l’échelle : Selon les objectifs d’augmentation de l’échelle, les organisations 
doivent évaluer comment l’attribution éventuelle des ressources nécessaires (financières, 
opérationnelles et humaines) affectera la pérennité du produit. Bien qu’on considère 
généralement que les produits financiers jeunes ont un coût par client plus élevé, l’augmentation 
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de l’échelle peut aussi aboutir à certaines économies de coûts dans la mesure où elle peut fournir 
l’occasion de réduire les coûts si des économies d’échelle peuvent être identifiées.

Études de cas 1 : FINCA Ouganda 
A. Arrière-plan

1. Contexte opérationnel
L’Ouganda a l’une des populations les plus jeunes du monde, d’après les Indicateurs du développement 
en Afrique de la Banque mondiale.8  La population des moins de quinze ans constitue 49 % du total 
et les 10-24 ans représentent 34 % de la population.9  L’Ouganda connaît un taux de croissance 
démographique annuel de 3,2 %, qui se traduit par près de 1,2 million de nouveaux habitants chaque 
année. Le pourcentage national de la population vivant sous le seuil de pauvreté est de 31 %, avec des 
écarts régionaux considérables (entre 30 et 65 % dans différentes régions du pays10).

D’après les Indicateurs du développement en Afrique11,  le chômage chez les jeunes ougandais de quinze 
à vingt-quatre ans est de 83 %, soit l’un des plus élevés au monde. Le ministère ougandais de l’Égalité 
des sexes, du travail et du développement social a souligné que 380 000 nouveaux diplômés sont en 
concurrence pour environ 90 000 emplois disponibles chaque année.12 De plus, des facteurs juridiques et 
institutionnels empêchent souvent les jeunes Ougandais d’accéder aux services financiers. L’âge minimum 
légal pour signer un contrat est dix-huit ans, ce qui contraint souvent les prestataires de services financiers 
(PSF) à cibler les jeunes à travers leurs parents, ce qui les empêche de concevoir des produits spécifiques 
adaptés aux besoins de cette population jeune en expansion.13  En outre, de nombreuses institutions 
financières et groupes de crédit informels perçoivent les jeunes comme un marché à risque et mettent 
en place des politiques pour limiter leur accès. Dans Microfinance, Youth and Conflict: Central Uganda 
Case Study, les auteurs constatent que les clients adultes de la microfinance (MFI) excluent souvent les 
jeunes des groupes de crédit à cause de risques perçus associés à la mobilité des jeunes, leur propension 
à prendre des risques, leur manque de discipline dans la dépense et de maturité. 14

2. Produit jeune « StarGirl » de FINCA
FINCA Ouganda fournit des services financiers aux jeunes depuis 2009, d’abord à travers son produit « 
FINCA Junior » ciblant les parents et les tuteurs désirant ouvrir des comptes d’épargne pour leurs enfants. 
En 2009, FINCA Ouganda a aussi introduit le produit jeune pilote « StarGirl », qui cible spécifiquement les 
filles et les adolescentes entre dix et dix-neuf ans. De plus, FINCA Ouganda est en train de développer 
de nouveaux produits pour les jeunes clients, axés sur les jeunes scolarisés (« FINCA Super Savers »), les 
garçons adolescents et les jeunes plus âgés. Le présent produit d’apprentissage examine l’argument 
commercial pour « StarGirl », puisqu’il s’agit du premier produit ciblant spécifiquement les jeunes clients.  

Le produit StarGirl de FINCA Ouganda utilise une méthode d’épargne volontaire et est offert aux 
filles, scolarisées ou non, qui font partie de groupes autogérés. StarGirl a d’abord été mis à l’essai dans 
deux agences périurbaines à l’extérieur de Kampala, mais il a récemment été étendu à deux agences 
additionnelles situées dans des zones rurales. Les groupes comprennent généralement une dizaine de 
filles et se réunissent environ une fois par semaine. En plus d’animer des activités d’épargne, les groupes 

8     2008/2009 
9     Population Reference Bureau, 2008 
10   GCAP Uganda; Learning Brief, 2009. 
11   2008/2009 
12   MDG 1: Eradicating Extreme Poverty and Hunger: Youth Efforts to Achieve MDGs in Rural Uganda. Uganda Youth Network, July 
2010 
13   Morrison, D. National Strategies for Successful Youth Financial Inclusion, accessible à l’adresse : http://www.yfslink.org 
14   Donahue, J., James-Wilson, D. & Stark, E. Microfinance, Youth and Conflict: Central Uganda Case Study. microReport #38, Acces-
sible at: www.equip123.net/docs/e3-UgandaCaseStudy-FINAL.pdf 
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StarGirl servent aussi de forums pour la prestation de services complémentaires, comme l’éducation 
financière, le soutien par les pairs et des activités sociales, comme le théâtre, les jeux et le sport. 

Le produit StarGirl est mis en œuvre en utilisant une approche communautaire. Des dirigeants 
communautaires, des défenseurs des droits des parents et des enseignants sont mobilisés avant la 
formation d’un groupe StarGirl. Ainsi, FINCA Ouganda aide à assurer la pérennité à long terme des groupes 
en obtenant le ralliement des principales parties prenantes. De plus, FINCA affecte quatre membres de 
son personnel et dix mobilisateurs de jeunes pour mettre en œuvre StarGirl pendant la phase pilote. 

Pour les filles de moins de dix-huit ans, les comptes d’épargne sont gérés par des cosignataires, mentors 
ou tuteurs du fait des obligations de la réglementation ougandaise. Les StarGirls reçoivent une formation 
sur la manière de choisir un mentor digne de confiance avec des critères fournis par des représentants 
de FINCA Ouganda pendant la formation et l’accueil. Toutefois, bien que des mentors accompagnent 
souvent les clientes de moins de dix-huit ans lorsqu’elles se rendent dans les agences pour y effectuer 
des opérations, ils n’ont pas accès aux coordonnées du compte. Les mentors doivent aussi participer 
à des formations régulières conduites par FINCA Ouganda pour s’assurer qu’ils comprennent leur rôle 
dans le programme. Avant que quiconque puisse être officiellement approuvé comme mentor, FINCA 
Ouganda effectue une vérification complète des antécédents par le biais des documents demandés ; un 
peu comme le processus d’ouverture d’un compte.  

Figure 1 : Étapes de la création d’un groupe StarGirl

STEP 1 STEP 2 STEP 3
FORMATION DE LA GROUPE

• Identi�cation et mobilisation du 
groupe

• Semaine de formation induction 1
• Semaine de formation induction 2
• Semaine de formation induction 3

STEP 6 STEP 5 STEP 4

OUVERTURE DE COMPTE
• Ouverture à la succursale
• Documentation de l’ouverture de 

la campagne (pour les �lles 
d'école)

COLLECTION DE TRÉSORERIE
• Dans le groupe
• Par groupe représentatif

DÉPÔT DE TRÉSORERIE À LA 
SUCCURSALE

RETRAIT D’ARGENT
• Retrait d’argent à la succursale

FERMETURE DE COMPTE

FINCA Star Girls Savings Summary Proceess

B. Modèle économique de FINCA Ouganda

Considérations stratégiques et objectifs
FINCA Ouganda est une filiale à cent pour cent de 
FINCA International, réseau de fournisseurs de 
microfinance fondé en 1984. FINCA Ouganda opère 
selon les mêmes principes et le même modèle 
économique général que FINCA International. 
Sa mission étant de soutenir par la prestation de 
services financiers les moyens de subsistance 
durables des populations vulnérables en Ouganda, 
la mission sociale de FINCA Ouganda soutient le 

Servir les jeunes est soutenu par la mission de 
FINCA Ouganda et fournit par ailleurs les avan-
tages à long terme suivants :  

•	 Pertinence	accrue	vis-à-vis	de	la	communauté
•	 Rehaussement	de	la	marque	et	de	la	réputation	

de l’institution
•	 Accès	à	des	marchés	adultes	élargis
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travail auprès des jeunes. En outre, l’un des organisationnels de FINCA Ouganda est de jouer un rôle 
plus prépondérant dans les communautés où elle opère actuellement. FINCA Ouganda considère les 
jeunes non seulement comme sa clientèle actuelle, mais aussi comme ses clients potentiels à long terme. 
FINCA International s’intéresse depuis peu au produit StarGirl et a commencé à développer une stratégie 
à l’échelle du réseau pour servir les jeunes. Bien que les adolescentes ne soient pas forcément un segment 
de marché lucratif pour FINCA, les servir est une réalisation manifeste de sa mission consistant à cibler les 
groupes vulnérables.

Comme il a été mentionné dans la section ci-dessus, FINCA Ouganda offre actuellement deux produits 
ciblant directement les jeunes : StarGirl et FINCA Junior. FINCA Junior est commercialisé auprès des clients 
adultes existants, en leur offrant la possibilité d’ouvrir et d’administrer un compte d’épargne pour un 
enfant, souvent pour le paiement de frais d’éducation. Lancé en 2009, FINCA Junior est aujourd’hui offert 
dans l’ensemble des vingt-six agences de FINCA Ouganda. Par comparaison, StarGirl est commercialisé 
directement auprès des jeunes, spécifiquement des adolescentes. Actuellement, StarGirl est offert dans 
quatre des agences de FINCA. Mais d’ici 2013, FINCA Ouganda espère lancer un certain nombre de produits 
financiers jeunes (y compris StarGirl) dans l’ensemble de ses vingt-six agences.

Ressources nécessaires
Diverses ressources humaines et financières ont été engagées par FINCA Ouganda pour la mise en œuvre 
du produit StartGirl. Les membres du personnel de différents départements, y compris des représentants 
de la haute direction, des agents financiers, des agents marketing, des directeurs d’agences, des agents de 
terrain et des mobilisateurs communautaires travaillent tous actuellement sur StartGirl. Le financement 
des activités lié au produit provient du résultat d’exploitation ainsi que du rendement des investissements. 
De plus, dans le cadre de sa mission, FINCA Ouganda fournit à toutes ses agences un budget limité au titre 
de la responsabilité sociale de l’entreprise, que les agences peuvent dépenser comme elles le jugent utile. 
Finalement, FINCA Ouganda a conclu des partenariats avec différentes organisations, notamment des 
écoles locales, des communautés et le Réseau de développement de l’enseignement privé (PEDN), dans 
le but de réduire les coûts tout en bénéficiant d’une expertise extérieure.

Résultats financiers et sociaux
Les produits jeunes de FINCA Ouganda représentent un très faible pourcentage de son portefeuille total 
d’épargne (0,2 % pour StarGirl et 1,2 % pour FINCA Junior). Si FINCA Junior couvre actuellement ses coûts 
de mise en œuvre,15  ce n’est pas le cas pour StarGirl. FINCA Ouganda espère augmenter les recettes tirées 
de StarGirl en accroissant son volume (grâce à davantage de comptes et des montants d’épargne plus 
importants) par l’ouverture ultérieure de nouvelles agences. De plus, FINCA Ouganda considère que 
StarGirl contribue à la pérennité organisationnelle à plus long terme par la vente croisée de produits et en 
transformant les jeunes en clients à long terme. Toutefois, la pérennité financière n’est pas le seul objectif 
de FINCA Ouganda. En fournissant aux jeunes des conseils et orientations à propos de ses produits et 
services, FINCA Ouganda considère qu’elle remplit sa mission sociale qui est d’éduquer les futures 
générations sur la façon d’utiliser les services financiers de manière responsable. D’autres informations 
sur les coûts spécifiques de FINCA StartGirl et la pérennité financière actuelle seront fournies dans « Mise 
en place de modèles économiques pérennes pour les services financiers destinés aux jeunes ».

15   Les coûts de mise en œuvre de FINCA Junior sont plus bas du fait qu’il est opéré uniquement dans les agences de FINCA Ou-
ganda. Des coûts supplémentaires, comme pour la formation et la gestion de groupes d’épargne et des services complémentaires, 
ne sont pas engagés par le biais du produit FINCA Junior. De plus, les volumes d’épargne sont supérieurs du fait que FINCA Junior 
est offert dans toutes les agences de FINCA Ouganda. 
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Études de cas 2 : Catholic Relief Services et 
Enlace  

A. Arrière-plan

1. Contexte opérationnel

En 2010, la population du Salvador était de 6,2 millions d’habitants, dont 33 % avaient moins de quinze 
ans.16  D’après l’UNICEF, plus de la moitié des enfants et adolescents du Salvador vit toujours dans la 
pauvreté.17 

Le chômage des jeunes est un grave problème au Salvador, où près de 33 % des 20-24 ans sont sans 
emploi.18 De plus, on estime qu’un quart des jeunes âgés de quinze à dix-neuf ans ne sont pas scolarisés 
et sont au chômage. Les jeunes pauvres en particulier font face à d’importants obstacles à l’emploi, près 
de la moitié d’entre eux abandonnant leurs études avant de terminer la sixième.19  Le chômage a été lié à 
l’accroissement de l’activité des gangs au Salvador, qui touche principalement les jeunes garçons entre 
treize et vingt-cinq ans. Les membres des gangs sont souvent pauvres et citent l’exclusion sociale comme 
la raison principale de leur appartenance à un gang. Lors de conversations informelles avec nombre de 
jeunes entrepreneurs potentiels des régions où des gangs sont présents, CRS et Enlace se sont rendu 
compte que ces jeunes craignaient que démarrer une entreprise ne fasse d’eux la cible des racketteurs 
exigeant de l’argent contre leur protection. 

2. CRS and Enlace’s Youth Products
Enlace offre actuellement des 
services d’épargne et de prêt aux 
jeunes âgés de douze à vingt-
quatre ans. Le travail d’Enlace 
auprès des jeunes a commencé 
par le biais de sa méthodologie de 
banque communautaire qui fait 
des facilités de prêts à des groupes 
de sept à vingt-cinq personnes sur 
la base des garanties solidaires. 
Dans la banque communautaire, 
le groupe organise un conseil 
d’administration qui demande des 
prêts auprès d’Enlace. S’ils sont 
approuvés, l’argent est décaissé au 
profit du groupe et réparti entre 
les membres. Le groupe reçoit 
ensuite le remboursement du prêt 
et rend l’argent à Enlace. Enlace 
a commencé à offrir des groupes 
de banque communautaire mixte 
(jeunes et adultes) en 2006 et des 

16   Population Reference Bureau. 2011 World Population Factsheet. Accessible à l’adresse : www.prb.org/pdf11/2011population-
data-sheet_eng.pdf  
17   http://noticias.terra.com/america-latina/el-salvador/unicef-el-salvador-avanza-en-proteccion-de-la-ninez-pero-aun-es-
precaria,5e55dd67b8dd0310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
18   50,000 Youth employment demand, La Prensa Grafica, Jueves, 12 agosto 2010
19   Situational Diagnosis of youth employment in El Salvador Draft for submission to the National Technical Team based on data 
from the Household Survey multiple purposes. (DIGESTYC) 

CRS et Enlace : un partenariat pour les jeunes

Enlace a signé un partenariat avec CRS en 1997, lorsque CRS a créé 
l’institution de microfinance. Bie que ces deux organisations aient des 
missions et des structures différentes, le partenariat est une réussite 
en raison de l’engagement de chaque organisation à travailler avec les 
groupes ayant un faible accès aux services, notamment les jeunes. Pour 
assurer la cohésion du développement de leurs services financiers pour 
les jeunes, CRS et Enlace ont conduit ensemble une étude de marché 
pour garantir que les aspects tant financiers que sociaux du produit se-
raient bien compris et acceptés par chaque organisation. Comme le point 
fort d’Enlace est la fourniture de produits financiers, elle s’est chargée de 
la conception et du lancement des produits de prêt, tandis que le rôle de 
CRS était de transférer sa méthodologie de l’épargne à Enlace. 

Aux fins du PLP, le Réseau SEEP met l’accent sur les services financiers 
d’Enlace comme principal point d’intervention auprès des clients. Cepen-
dant, CRS offre une assistance technique appréciable à Enlace et apporte 
une longue histoire d’action en faveur du développement communau-
taire actif et de l’autonomisation économique au Salvador. La réputation 
positive de CRS apporte prestige et légitimité au travail auprès des jeunes, 
et le partenariat avec Enlace facilite l’accès à des services financiers dont 
ne pourraient autrement disposer les pauvres entrepreneurs, y compris 
les jeunes. 
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groupes d’épargne uniquement pour les jeunes en 
2010.

En 2009, Enlace a combiné sa méthodologie de banque 
communautaire avec celle des communautés d’épargne 
et de prêts internes (SILC) de CRS (voir l’encadré) et a 
adapté les services pour les jeunes. Plus tard en 2009, 
Enlace a commencé à organiser et opérer ses propres 
groupes d’épargne, avec le soutien technique de CRS. 
Les groupes se réunissent régulièrement et déposent 
l’argent dans un coffre (comme pour les groupes 
SILC), comme Enlace n’est pas encore en mesure de 
mobiliser l’épargne. En parallèle, Enlace a commencé à 
proposer des prêts aux jeunes en les incorporant dans 
les groupes de prêt existants. Les groupes d’épargne 
peuvent aussi offrir des prêts internes, mais ceux-ci 
ne font pas concurrence aux prêts d’Enlace, dans la 
mesure où les montants sont considérablement plus petits et ciblent un segment de clientèle différent. 
Bien qu’Enlace ne soit pas encore capable d’assimiler la valeur financière créée par le biais de ces groupes 
d’épargne (puisqu’elle ne peut mobiliser l’épargne), les groupes permettent à Enlace d’augmenter ses 
contacts avec les jeunes et d’identifier les entrepreneurs prometteurs pour de futurs investissements. 
De plus, les groupes laissent Enlace fournir de l’éducation financière informelle et de la formation aux 
compétences, en constituant une future clientèle mieux informée pour l’IMF.

À part les jeunes clients membres de groupes d’épargne, Enlace fournit aussi actuellement des prêts à 
1 800 jeunes ayant une expérience préalable des affaires. Dans le but d’établir un lien entre ses activités 
jeunes, Enlace essaie maintenant d’incorporer ces jeunes emprunteurs dans des groupes d’épargne pour 
jouer le rôle de mentors auprès des jeunes moins expérimentés. 

Figure 2: Enlace’s Youth Savings and Loan Process and Timeline

PREMIÈRE ÉTAPE

•	 É	tablissement	de	
groupe

•	 Formation	d’induction 
(2	semaines)

DEUXIÈME ÉTAPE
(Mois	1	à	6)

•	 Épargne	et	éducation	
financière	informel

TROISIÈME ÉTAPE
(Mois	6	à	12)

•	 Épargne	et	prêts	
internes	aux	membres	
du	groupe

QUATRIÈME ÉTAPE
(Mois	6	à	12)

•	 Les	liens	établis	avec	
Enlace	pour	éventu-
elles	prêts	extérieurs

CINQUIÈME ÉTAPE
(Après	12	mois)

•	 Graduation
•	 Enlace	se	termine	sur-
veillance	de	groupe

 

B. Modèle économique d’Enlace

Considérations stratégiques et objectifs
Les activités actuelles d’Enlace auprès des jeunes aident l’organisation à s’acquitter d’une responsabilité 
sociale inscrite dans sa mission. En raison de la situation actuelle du chômage des jeunes et de l’activité 
des gangs au Salvador, Enlace se considère comme une force positive susceptible de contribuer à fournir 
aux jeunes des solutions de rechange pérennes. De manière spécifique, Enlace espère avoir un impact au 
plan social en :

•	 promouvant	la	solidarité	entre	jeunes	par	le	biais	d’activités	organisationnelles
•	 favorisant	les	activités	des	entreprises	parmi	les	jeunes	clients
•	 rehaussant	l’estime	de	soi	des	jeunes
•	 développant	des	capacités	en	leadership	parmi	ses	jeunes	clients

La méthodologie SILC de CRS

La méthodologie des communautés d’épargne et 
de prêts internes (SILC) réunit des groupes auto-
sélectionnés pour apprendre comment épargner 
de l’argent, acquérir des compétences en leader-
ship et faire des prêts internes au sein du groupe. 
Les groupes définissent leurs propres règles de 
prêt et de gestion, y compris les taux d’intérêt, le 
montant des prêts et les critères de prêt. Les or-
ganisations de groupes d’épargne opèrent depuis 
environ un an avec le soutien d’un promoteur 
externe, après quoi ils acquièrent un statut plus 
favorable et dans l’idéal, continuent d’opérer par 
eux-mêmes sans soutien extérieur.



12

•	 améliorant	la	qualité	de	vie	de	ses	jeunes	clients
•	 contribuant	à	la	résorption	du	chômage	des	jeunes	en	générant	de	nouvelles	perspectives

Enlace considère aussi son action auprès des jeunes comme un moyen d’obtenir de nouveaux clients pour 
ses futures activités financières. En 2011, Enlace était la seule institution financière à cibler spécifiquement 
les jeunes Salvadoriens, ce qui lui donne la possibilité de développer des produits avec peu de concurrence.  

Ressources nécessaires
Des ressources additionnelles ont été mobilisées par Enlace pour la mise en œuvre d’initiatives jeunes, 
notamment un engagement accru des agences et l’emploi de nouveaux promoteurs pour travailler 
spécifiquement avec les jeunes. Enlace a travaillé étroitement avec les agences, les membres du 
personnel et les promoteurs pour affiner les objectifs, les incitations et les processus pour les activités 
jeunes, autant de mesures qui exigent un surcroît de temps de travail et de ressources. Des heures de 
travail, du personnel et des ressources supplémentaires ont aussi été nécessaires pour obtenir le soutien 
des parties prenantes et des communautés locales, comme les directeurs d’écoles, les enseignants et les 
organisations locales. Le partenariat conclu entre Enlace et CRS a contribué à faciliter la sensibilisation et 
la mobilisation des communautés, principalement grâce à la vaste expérience de CRS dans l’action auprès 
des jeunes et sa réputation au Salvador. CRS a aidé Enlace a mettre au point sa méthodologie des groupes 
d’épargne jeunes et continue à lui fournir une assistance technique alors qu’Enlance est en train de passer 
de la phase pilote au lancement d’une stratégie des services financiers pour les jeunes.

Résultats financiers et sociaux
À l’origine, Enlace n’imaginait pas que ses produits jeunes seraient immédiatement financièrement 
pérennes, surtout pour les jeunes de moins de quinze ans. Cependant, Enlace croit que, par l’incorporation 
d’initiatives visant spécifiquement les jeunes avec ses produits et services existants, comme les banques 
et prêts communautaires, les activités auprès des jeunes de plus de quinze ans puissent un jour atteindre 
la pérennité. La direction d’Enlace espère que les produits jeunes seront rentables dans un délai de deux 
ans, date à laquelle les prêts jeunes seront plus largement disponibles par l’intermédiaire des agences 
d’Enlace. On trouvera dans la section suivante de plus amples renseignements concernant les coûts 
spécifiques des produits jeunes d’Enlace et la pérennité financière actuelle.  
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Développer des modèles économiques 
pérennes pour les services financiers pour les 
aux jeunes
Avant de lancer leurs initiatives jeunes, CRS-Salvador, Enlace et FINCA Ouganda ont réalisé une étude de 
marché indiquant que les produits jeunes seraient un ajout positif à leur portefeuille en contribuant à la 
pérennité financière et sociale à long terme. Selon ces organisations, la pérennité financière peut être 
atteinte par la combinaison des recettes des produits, de la constitution d’une clientèle à long terme 
avec des compétences financières et d’un plus grand capital de sympathie pour l’organisation dans la 
communauté. 

Bien que FINCA Ouganda et Enlace évaluent actuellement de manière différente la pérennité financière 
de leurs produits jeunes, elles examinent l’une et l’autre les coûts de production par rapport au rendement 
financier sur une période de temps donnée. Dans la section ci-dessous, ces deux organisations examinent 
la pérennité financière actuelle et future de leurs produits jeunes et font part de leurs idées sur la manière 
dont elles s’efforcent d’atteindre la pérennité.

A. Produit jeune « StarGirl » de FINCA Ouganda
Actuellement, le produit StarGirl de FINCA Ouganda ne génère aucun profit et ne couvre pas ses coûts 
d’exploitation ; il coûte approximativement trois dollars pour chaque dollar mobilisé. Ceci est dû à un 
certain nombre de facteurs, y compris la taille réduite des dépôts des clients combinée aux coûts élevés de 
mise en œuvre. À terme, FINCA Ouganda espère réduire l’écart entre le produit et l’investissement à quatre 
cents seulement pour chaque dollar mobilisé de plusieurs façons, dont : (1) l’établissement de nouveaux 
points d’accès à des services bancaires mobiles pour les clients jeunes, (2) une augmentation de l’échelle 
pour atteindre une clientèle plus large et (3) l’encouragement des jeunes à épargner des volumes plus 
importants. À mesure qu’augmentent les comptes et les volumes de StarGirl, FINCA Ouganda s’attend à 
que les coûts soient plus faciles à couvrir. En outre, plus longtemps ce StarGirl sera offert au sein de FINCA, 
plus grandes seront les économies réalisées sur les charges d’exploitation : 

•	 Les	coûts	de	personnel	seront	réduits	à	mesure	que	les	activités	de	formation	et	de	mobilisation	
seront systématisées ;

•	 Des	programmes	d’études	normalisés	seront	lancés	plus	efficacement	:
•	 Le	matériel,	comme	les	machines	des	points	de	vente	(PDV),	permettra	de	réduire	les	coûts	à	mesure	

que son adoption se généralisera au sein de FINCA Ouganda. 

Actuellement, les activités de StarGirl sont interfinancées au sein de FINCA Ouganda, en utilisant des 
fonds provenant de bénéfices d’opération non distribués, d’emprunts commerciaux et du rendement 
des investissements. De plus, FINCA Ouganda utilise des financements externes pour l’augmentation 
d’échelle de StarGirl par le biais de donateurs comme le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) et 
le Réseau SEEP.20  Chaque agence dispose d’un budget de 2,5 millions UGX (approximativement 875 USD 
21) sur le budget de RSE de FINCA Ouganda et peut en disposer comme elle le juge utile. Pour accéder 
à ces fonds, les agences envoient des propositions aux départements des ventes et du marketing de 
FINCA Ouganda et les décisions d’allocation budgétaire sont prises chaque année. Les quatre agences 
procédant actuellement, à titre expérimental, à l’application de StarGirl ont choisi de se concentrer sur 
les jeunes comme un moyen d’atteindre des clients plus vulnérables et ont dépensé environ 80 % de leur 
budget RSE sur des activités jeunes en 2011. 

20   Par le biais de la Fondation MasterCard
21   Tous les chiffres ont été convertis en utilisant un taux de change de 2 825,59 UGX pour 1 USD au 5 octobre 2011 (source : 
www.oanda.com)
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À titre de comparaison, l’autre produit jeune de FINCA Ouganda, FINCA Junior, couvre actuellement 
ses coûts de mise en œuvre, bien qu’il représente un pourcentage relativement faible du portefeuille 
total d’épargne de FINCA.22  FINCA Junior est en mesure de recouvrer ses coûts, parce que ses dépenses 
globales sont inférieures que pour des produits comme StarGirl du fait qu’aucun personnel spécialisé 
n’est requis et qu’aucun service complémentaire n’est offert. 

Tableau 1 : Coûts du produit FINCA StarGirl

Quantité
Mois/ 

Fréquence
Coût unitaire 

(USD) Total (USD) Par branche (USD) (x4)

Salaires	du	personnel 4 12 240,91 11 563,73 2 890,93

Personnel	de	soutien	(salaires) 10 12 71,40 8 567,67 2 141,92

Bénéfices	du	personnel 4 12 83,22 3 994,74 998,69

Matériel de marketing

Design	&	traduction	des	affiches 1 100,00 100,00 25,00

Impression	d’affiches 2 569,43 1 138,85 284,71

Design	&	traduction	des	brochures 1 100,00 100,00 25,00

Impression	de	brochures 2 1 795,88 3 591,77 897,94

Formation et promotion des activités

Manifestations	de	sensibilisation	en	milieu	
scolaire	et	en	dehors	de	l'école

4 3 525,62 6 307,00 1 576,87

Rencontres	de	jeunes	de	la	communauté	de	
mobilisation

4 6 262,81 6 307,49 1 576,87

Réunions	de	parties	prenantes	
communautaires

4 12 65,70 3 153,75 788,44

Incitations produit

Carte	de	Épargne	et	détenteurs	de	poche 4 400 2.19 3 504,16 876,04

Tirelires 1000 10,95 10 950,50 2 737,63

Événements	pour	les	jeunes	inter-
communautaires

4 1 2 190,10 8 760,40 2 190,10

Activités	de	CSR 4 1 1 095,05 4 380,20 1 095,05

Les	activités	de	suivi	et	d'évaluation 4 6 78,84 1 892,25 473,06

Totaux de coût  des produits 74 313,01 18 578,25

Atteindre la pérennité
FINCA Ouganda prévoit que StarGirl devienne financièrement pérenne à l’avenir, mais ne dispose 
actuellement d’aucun calendrier spécifique pour cela. FINCA estime que StarGirl recouvrera davantage 
de ses coûts par la poursuite de son lancement dans d’autres agences, la systématisation des processus 
de mise en œuvre et l’établissement de programmes d’études d’éducation financière standard. Toutefois, 
reconnaissant que FINCA Junior et StarGirl répondent aux besoins de clientèles très différentes et 
contribuent différemment à leur mission, FINCA Ouganda prévoit au bout du compte de calculer la 
pérennité en fonction de l’ensemble de son portefeuille de produits jeunes (y compris les futurs projets), 
plutôt qu’en considérant la pérennité de chaque produit individuellement. 

Bien que StarGirl ne soit pas actuellement financièrement pérenne, FINCA Ouganda s’est rendu compte 
que le produit jeune avait déjà rehaussé son image dans les communautés et permis de mieux la faire 
connaître comme institution d’épargne. Bien que FINCA n’ait pas calculé le niveau de retour financier 
pour ce résultat, on prévoit que StarGirl induise un effet multiplicateur, en ce sens que les produits 
sont l’occasion d’une vente croisée aux adultes de la famille. Le personnel de FINCA a entendu, à titre 
d’anecdote, que StarGirl démontre aux membres de la communauté que l’institution offre une large 
gamme de services : « Nous sommes surpris d’apprendre que FINCA offre des produits d’épargne et de crédit, 

22   FINCA Junior ne représente que 1,2 % du portefeuille total d’épargne de FINCA Ouganda.



15

tout ce que nous savions de l’organisation, c’est qu’elle proposait du crédit aux femmes des zones rurales ».23   
De plus, FINCA considère ces produits jeunes comme des investissements dans une relation durable avec 
sa clientèle, les populations autrefois exclues du système bancaire devenant et restant ses clients du fait 
de leur contact précoce avec FINCA. 

StarGirl : Rehausser la réputation de FINCA Ouganda dans la communauté

« C’est vraiment une bonne chose, parce qu’on sait maintenant que FINCA offre des services principalement aux 
populations à faible revenu pour améliorer leur niveau de vie. La venue de FINCA pour apprendre à nos filles comment 
épargner va beaucoup contribuer au développement et à l’autonomisation des jeunes filles dans notre communauté 
de Katwe.  »

Felisters Nassaka, Mentore du soutien communautaire de Katwe 

« Des programmes jeunes ont toujours été introduits, mais il n’y en a jamais eu qui faisaient connaître les institutions 
financières aux jeunes d’une manière imaginative et avec un tel soutien comme l’a fait FINCA Ouganda ! Je continuerai 
à travailler avec tous les jeunes (filles et garçons) et je les encouragerai à consulter divers programmes ainsi que les 
services d’épargne et de crédit de FINCA, parce que l’organisation fournit une éducation financière, qui est essentielle 
dans notre lutte contre la pauvreté dans notre communauté. »

Steven Mungi, Kawempe Youth Empowerment Scheme Director and Kawempe Community Councilor 

B. Produits jeunes d’Enlace
Enlace estime que l’institution à déboursé 107 444 USD pour mettre en place les 244 groupes d’épargne 
existants sur une période dix-huit mois.24  Ceci se traduit par approximativement 10 744 USD par agence 
et inclut les coûts salariaux et les incitations pour le personnel des agences travaillant sur le projet jeune, 
les activités de formation, les coûts de mobilisation et les trousses d’outils pour les jeunes. Les frais de 
transport et de communication sont inclus par Enlace à titre d’incitations pour les jeunes promoteurs.25 

Tableau 2 : Coûts réels pour les groupes d’épargne jeunes d’Enlace

Rubrique Coût unitaire Mois Quantité Total Total par agence

Salaires du personnel25 1 700 USD 18 s.o. 30 600,00 USD 3 060,00 USD

Avantages sociaux du       
personnel 24 % 18 s.o. 7 344,00 USD 734,40 USD

Formation pour les             
promoteurs 150 USD s.o. 10 1 500,00 USD 150,00 USD

Incitations pour les              
promoteurs 200 USD 18 10 36 000,00 USD 3 600,00 USD

Formation pour les jeunes 
promoteurs 504 USD s.o. 10 5 040,00 USD 504,00 USD

Capitaux d’amorçage pour 
les groupes 50 USD s.o. 244 12 200,00 USD 1 220,00 USD

Trousses d’outils 40 USD s.o. 244 9 760,00 USD 976,00 USD

Audit 5 000 USD s.o. 1 5 000,00 USD 500,00 USD

TOTAL: 107 444,00 USD 10 744,40 USD

23   Dirigeants communautaires de Katwe et Kawempe pendant un atelier de sensibilisation de la communauté.
24   À compter de la fin du mois de juin 2011
25   Les salaires du personnel incluent : Directeur de projet (1 500 USD par mois pendant dix-huit mois) et assistant de projet (200 
USD par mois pendant dix-huit mois).
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(Remarque : ces coûts sont des coûts réels pour 244 groupes d’épargne avec 3 821 clients dans dix agences pour une période de dix-huit 
mois. Les frais de formation ci-dessus incluent le salaire du formateur, les repas et le matériel.)

Enlace n’est pas encore autorisée à accepter les dépôts ; les groupes d’épargne ne génèrent donc aucun 
revenu pour Enlace, mais fonctionnent comme un moyen pour l’institution d’établir des relations avec 
des clients de prêts jeunes potentiels et d’évaluer leurs attitudes et compétences en matière financière. 
Les recettes supplémentaires tirées des activités jeunes, sous la forme du revenu provenant des prêts 
jeunes en dehors des groupes d’épargne, sont minimales, puisque le nombre de jeunes recevant ces prêts 
ainsi que la taille de ces prêts (entre 50 et 75 USD en moyenne) sont limités tous les deux.26

Atteindre la pérennité 
Depuis un an et demi, Enlace examine la pérennité financière de ses produits jeunes et a élaboré un plan 
pour atteindre la pérennité dans un délai de douze à dix-huit mois par la combinaison d’un recrutement 
accru de jeunes clients dans les groupes d’épargne, une hausse du nombre de clients de prêts extérieurs 
au sein des groupes d’épargne et des montants de prêts plus élevés. 

Le budget suivant est similaire à celui du tableau 2, mais est estimé pour douze mois et s’appuie sur 
l’hypothèse qu’Enlace maintiendra au moins 3 000 jeunes actifs dans ses groupes d’épargne (ou 300 par 
agence) et que 900 jeunes de ces groupes d’épargne accéderont à des prêts extérieurs par l’intermédiaire 
d’Enlace (30 % ou 60 clients par agence).

Tableau 3 : Estimation des coûts annuels pour les groupes d’épargne jeunes d’Enlace27 28

Rubrique Coût unitaire Mois Quantité Total Total par agence

Salaire : Gestionnaire de projet 1 500 USD 12 1 18 000,00 USD 1 800,00 USD

Salaire : Assistant de projet 200 USD 12 1 2 400,00 USD 240,00 USD

Salaire : Assistant de projet jeune27 500 USD 12 1 6 000,00 USD 600,00 USD

Avantages sociaux du personnel 24 % 12 s.o. 6 336,00 USD 633,60 USD

Formation pour les promoteurs 150 USD s.o. 10 1 500,00 USD 150,00 USD

Incitations pour les promoteurs 200 USD 12 10 24 000,00 USD 2 400,00 USD

Formation des promoteurs           
communautaires jeunes28 3 360 USD s.o. 1 3 360,00 USD 336,00 USD

Formation des groupes d’épargne 
jeunes 50 USD s.o. 200 10 000,00 USD 1 000,00 USD

Trousses d’outils 40 USD s.o. 200 8 000,00 USD 800,00 USD

Audit  5 000 USD s.o. 1 5 000,00 USD $500,00 USD

TOTAL:  84 596,00 USD 8 459,60 USD

En s’appuyant sur ce budget, Enlace estime que la gestion des groupes d’épargne coûtera environ 28 USD 
par membre. Avec trente pour cent, ou neuf cents jeunes des groupes d’épargne devenant aussi clients 
de prêts d’Enlace, le coût de la gestion des groupes d’épargne est estimé à 94 USD par client de prêt. Afin 
de récupérer cet investissement, Enlace a examiné différentes options pour son produit de prêt jeune en 
faisant varier le montant de prêt moyen. Si les jeunes clients souscrivent des prêts au montant moyen 
actuel de 50 USD, il faudrait soixante-huit mois pour récupérer l’investissement effectué pour la création 
et la gestion des groupes d’épargne. Toutefois, à mesure que la taille du prêt augmente, l’intérêt perçu29  
augmente et le coût de gestion du prêt diminue.  

26   En juin 2011, Enlace avait fourni des prêts extérieurs à trente jeunes clients avec un revenu net par prêt de 1,38 USD.
27   Il s’agit d’un nouveau poste pour Enlace.
28   Il s’agit d’une nouvelle activité pour Enlace.
29   Les taux d’intérêt pour les jeunes clients sont comparables aux taux annuels appliqués aux clients adultes d’Enlace.



17

Tableau 4 : Scénarios des prêts jeunes

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

Prêt par jeune 50,00 USD 100,00 USD 200,00 USD 300,00 USD 400,00 USD

Taux d’intérêt mensuel (%) 4,33 % 4,33 % 4,33 % 4,33 % 4,33 %

Charge d’exploitation (pourcentage du 
montant du prêt) -0,92 % -0,92 % -0,92 % -0,92 % -0,92 %

Charge financière (pourcentage du 
montant du prêt) -0,67 % -0,67 % -0,67 % -0,67 % -0,67 %

Produit des intérêts 2,17 USD 4,33 USD 8,67 USD 13,00 USD 17,33 USD

Coût total -0,79 USD -1,58 USD -3,17 USD -4,75 USD -6,33 USD

Bénéfice net 1,38 USD 2,75 USD 5,50 USD 8,25 USD 11,00 USD

Durée de récupération de 
l’investissement pour le coût par client 
(94 USD)

68,4 mois 34.2 mois 17.1 mois 11.4 mois 8.5 mois

Enlace a déterminé que la taille de prêt optimale était de 300 USD, montant suffisamment élevé pour 
fournir aux clients des fonds de crédit suffisants, mais pas si grand qu’il risquerait de créer des niveaux 
de surendettement dangereux. Les clients qui accéderaient à ce montant de prêt plus important seraient 
des jeunes plus âgés entre dix-huit et vingt-quatre ans, ayant déjà une expérience des affaires et de 
l’entrepreneuriat. Enlace se sent à l’aise pour mettre à l’essai ce montant de prêt plus élevé sur la base 
d’une étude de marché réalisée en 2010, qui montre l’existence d’une demande des jeunes correspondant 
à ce profil pour des montants de prêts plus importants. En ajustant sa stratégie en matière de prêt et de 
groupe cible, en onze mois seulement, Enlace récupérerait son investissement dans les groupes d’épargne. 
De plus, les nouveaux clients de prêts jeunes d’Enlace acquéraient des compétences financières et 
établiraient une relation avec l’institution financière par leur participation aux groupes d’épargne. 

Cependant, afin d’augmenter le montant moyen des prêts auxquels accèdent les clients au sein des 
groupes d’épargne, Enlace a déterminé que la structure actuelle des groupes d’épargne devait être 
renforcée pour inclure davantage de jeunes ayant des compétences entrepreneuriales et l’expérience des 
affaires. Enlace s’est rendu compte que certains jeunes qui sont actuellement membres de ses banques 
communautaires souhaitaient former des groupes d’épargne. Associer des clients de prêts jeunes 
existants aux groupes d’épargne est un aspect clé de la stratégie d’Enlace pour augmenter l’échelle du 
volet prêt en vue de couvrir les coûts des groupes d’épargne. 

Outre la révision de son produit de prêt jeune et de sa méthodologie, Enlace s’efforce aussi de réduire le 
coût de mobilisation et de gestion des groupes d’épargne. Pour ce faire, Enlace a conclu qu’elle devait 
compléter les actions des promoteurs des groupes d’épargne (qui reçoivent actuellement un salaire et 
des incitations) avec le soutien des dirigeants communautaires (qui travaillent actuellement comme 
bénévoles). L’une des possibilités serait de créer un système de primes pour les dirigeants communautaires. 
Avoir des incitations pour les promoteurs et pour les dirigeants communautaires pourrait entraîner 
une hausse des objectifs des agences en matière de groupes d’épargne tout en abaissant les coûts de 
mobilisation. 

La stratégie d’Enlace pour accroître le portefeuille de prêts jeunes impliquera une combinaison des 
étapes indiquées dans le diagramme ci-dessous. D’abord, six pour cent au moins des jeunes actuellement 
dans des groupes d’épargne ont été identifiés comme des clients de prêts possibles et leur éligibilité 
sera évaluée par des agents de crédit (étape 1). De plus, les clients de prêts actuels de moins de vingt-
cinq ans seront mis en relation avec des groupes d’épargne ou invités à former de nouveaux groupes 
(étape 2). Dans le même temps, les jeunes éligibles actuellement propriétaires d’une affaire seront 
mis en relation avec des groupes d’épargne lorsqu’ils obtiendront des prêts (étape 3). En modifiant le 
profil des groupes d’épargne, Enlace créera un lien entre la méthodologie des groupes d’épargne et ses 
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activités de crédit jeune, ce qui simplifiera ses produits jeunes tout en générant un surcroît de revenus 
pour l’institution. Enlace continuera à travailler avec les jeunes des groupes d’épargne existants qui 
ne sont pas éligibles au crédit. Bien qu’une formation formelle ne soit pas fournie à ces groupes après 
qu’ils ont fait leurs preuves et acquis un statut plus favorable (après un an d’après la méthodologie SILC), 
Enlace continuera à suivre leurs progrès par l’intermédiaire de bénévoles communautaires et des clients. 
De plus, comme de nombreux parents de membres des groupes d’épargne participent aux banques 
communautaires d’Enlace, l’institution encouragera les jeunes des groupes d’épargne à adhérer aux 
banques communautaires de leur quartier (généralement constituées de parents, d’amis et de voisins) 
pour faire des demandes de prêts de tailles plus réduites. De cette façon, les jeunes peuvent continuer à 
avoir accès à des prêts plus petits, mais sans augmentation de coût pour Enlace.  Il convient de souligner 
qu’Enlace procède actuellement, à titre expérimental, à la mise au point de ses produits jeunes et prévoit 
de surveiller les résultats de près avant un lancement à grande échelle.

Figure 3: Étapes pour atteindre la pérennité financière  30

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Segment de clientèle : 
Groupes d’épargne jeunes 

sans aucun lien au prêt/crédit

Segment de clientèle : Clients 
de prêts jeunes actuels  sans 

aucun lien aux groupes 
d’épargne

Segment de clientèle : 
Nouveaux clients jeunes 
éligibles pour des prêts 

pouvant former de nouveaux 
groupes d’épargne 

Nombre total de jeunes (réel) : 
3,821

Nombre total de jeunes (réel) : 
1,746

Nombre total de jeunes (objectif ): 
2,400

Âge

Moins de 12 ans

Âge Entre 18 et 24 
ans Âge Entre 18 et 24 

ans

Entre 12 et 24 
ans

Plus de 24 ans

Occupation

Élève/étudiant

Occupation Propriétaire 
d’une affaire Occupation

Propriétaire 
d’une affaire

Employé
Exerce des 
activités 
commerciales

▼
Relie les clients éligibles aux prêts

▼
Encourage à devenir membre de 

groupes d’épargnes jeunes

▼
Relie au prêt/crédit et aux groupes 

d’épargne jeunes

30   Ces clients de prêts participent actuellement aux banques communautaires et aux groupements solidaires d’Enlace.
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Intégration des produits jeunes aux modèles 
économiques pérennes : Prise en compte des 
six considérations  
Les six considérations clés qui doivent être prises en compte pour que les produits jeunes atteignent 
la pérennité financière ont été examinées plus haut dans le présent document. En s’appuyant sur 
l’expérience de FINCA Ouganda et d’Enlace, des stratégies visant à prendre en compte ces considérations 
vont maintenant être évaluées comme les moyens par lesquels ces deux organisations s’efforcent de 
résoudre le problème de la compatibilité du modèle économique et des produits jeunes pérennes.  

CONSIDÉRATIONS AU NIVEAU DU CLIENT :

1. Segmentation 
Enlace et FINCA ont toutes les deux conçu leurs produits financiers jeunes avec la question de la 
segmentation en tête. Dans une étude de marché réalisée avant le développement du produit StarGirl, 
FINCA On trouvera a constaté que le marché jeune ougandais comprend différents sous-segments 
avec une diversité d’aspirations, de pratiques d’épargne, de préférences et de besoins. De ce fait, FINCA 
Ouganda a déjà deux développé deux produits (FINCA Junior et FINCA StarGirl) et est en train d’en 
développer deux ou trois autres pour répondre à la demande du marché. Ceci lui a d’abord demandé 
un investissement initial plus important, mais l’espoir est que sensibiliser les jeunes tout au long des 
différents stades de la vie fera d’eux des clients à long terme de l’organisation.

Enlace cibler ses services jeunes (groupes d’épargne et prêts) pour différents segments de clientèle en 
fonction de l’âge et de l’occupation. Pour les plus jeunes qui sont à l’école et ne sont pas éligibles pour des 
prêts, Enlace les fait participer dans des groupes d’épargne et offre une formation à l’éducation financière 
visant à leur faire acquérir des comportements financiers positifs. Pour les jeunes plus âgés qui ont 
déjà obtenu des prêts ou qui y ont droit, Enlace fournit une formation aux compétences (par le biais de 
partenariats) et commencera également à mettre ces clients en rapport avec des groupes d’épargne. Bien 
qu’Enlace fournisse différents services pour différents segments de la clientèle jeune, l’institution a aussi 
constaté que mélanger différents segments dans un groupe pouvait conduire à des résultats positifs, les 
jeunes plus âgés pouvant apprendre aux plus jeunes d’importantes compétences entrepreneuriales et 
en affaires. 

2. Coûts de la constitution et de la conservation d’une clientèle 
Tant FINCA Ouganda qu’Enlace dépendent de partenariats pour réduire le coût élevé de la mobilisation 
des jeunes clients. Pour FINCA, les partenariats avec des organisations de développement communautaire 
contribuent à augmenter la portée auprès des jeunes tout en réduisant les frais administratifs pour la 
constitution et la mobilisation des groupes de jeunes. Les organisations partenaires renforcent aussi le 
soutien communautaire et contribuent de manière importante au programme d’éducation financière 
StarGirl. FINCA Ouganda prévoit de conclure un partenariat avec une ONG ougandaise, le Réseau de 
développement de l’enseignement privé (PEDN), en utilisant le modèle d’éducation financière Aflatoun 
pour augmenter l’échelle du produit StarGirl dans son segment de marché des jeunes scolarisés. 

Alors que FINCA maintient une gamme de partenariats avec des ONG et des organisations communautaires, 
Enlace a conclu un partenariat principal avec CRS. Ce partenariat entre CRS et Enlace est essentiel pour 
l’intégration des jeunes dans le modèle économique des deux organisations en permettant à chacune de 
se concentrer sur ses principaux points forts, Enlace fournissant des services financiers et CRS apportant 
son expérience du développement communautaire économique et social et auprès des jeunes.
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CONSIDÉRATIONS AU NIVEAU DU PRODUIT : 

3. Conception et caractéristiques du produit 
Produits de groupe : Afin de garantir la rentabilité de la mobilisation des jeunes déposants et réduire 
les coûts de transaction des dépôts variables et de petite taille, FINCA Ouganda utilise une méthodologie 
de groupe. Lors de chaque réunion de StarGirl, l’argent est collecté et les mentors et chefs de groupe 
conduisent les dépôts à une agence FINCA, accompagnés par le jeune client. Pour réaliser d’autres 
économies de coûts, FINCA a proposé de simplifier ses comptes jeunes en utilisant la technologie des 
points de vente (PDV) et un modèle d’agence proche des écoles ou des maisons de jeunes. Elle attend 
actuellement une autorisation de la banque centrale d’Ouganda. 

Le modèle économique d’Enlace s’appuie aussi sur le travail avec des groupes. Les produits de groupe 
réduisent les coûts de prestation et permettent à l’organisation d’avoir une visibilité accrue sur le marché. 
La méthodologie des groupes d’épargne est aussi devenue un outil important qui permet à Enlace 
de nouer des relations avec des clients jeunes avant d’accorder des prêts. Présélectionner et préparer 
les jeunes à l’entrepreneuriat exige un maximum de ressources, mais les relations à long terme que le 
personnel d’Enlace noue avec les jeunes par l’intermédiaire des groupes d’épargne lui permettent 
d’évaluer les jeunes de manière informelle, en identifiant les entrepreneurs potentiels prometteurs dans 
un environnement à faible risque. La méthodologie des groupes est étendue aux produits de prêts 
d’Enlace et les jeunes qui reçoivent des prêts sont actuellement incorporés dans des groupes d’âge mixte 
par le biais des groupements solidaires et des banques communautaires où ils bénéficient du mentorat 
informel de chefs d’entreprises expérimentés. 

Pilotes : Le pilote est un élément essentiel du processus d’augmentation de l’échelle, qui permet 
d’identifier les pratiques réussies et les problèmes éventuels tout en conservant les ressources. Un pilote 
peut aider à réaliser des économies de coûts à long terme en permettant à une organisation de mettre à 
l’essai des méthodologies et à faire des mises au point à un niveau plus limité avant d’augmenter l’échelle. 
FINCA Ouganda et Enlace ont effectué l’une et l’autre des essais pilotes avant la mise en place complète 
de leurs produits et services jeunes. Les objectifs spécifiques du pilote d’Enlace étaient de : (1) comprendre 
les coûts et retours financiers que le produit était susceptible de générer, (2) tester les mécanismes de 
prestation et (3) déterminer la répartition du travail la plus efficace entre CRS, Enlace et les partenaires 
locaux. FINCA Ouganda a affiné un certain nombre d’aspects de son produit StarGirl à partir des résultats 
du pilote. De manière spécifique, FINCA a apporté des changements aux aptitudes requises des agents de 
terrain pour inclure une plus grande expérience sociale/auprès des jeunes et discute actuellement avec 
des partenaires potentiels pour aider avec ses activités d’éducation financière. 

4. Activités complémentaires
CLes services complémentaires comme l’éducation financière et la formation axée sur des compétences 
sont des activités soutenues par les modèles économiques des deux organisations. Pour les clients 
d’Enlace, la formation complémentaire est axée sur la tenue des livres, la gestion financière de base et 
la conduite de groupe pour faciliter une gestion efficace des groupes d’épargne, qui font partie de la 
stratégie de croissance à long terme de l’IMF. CRS assure une éducation financière supplémentaire, en se 
concentrant principalement sur la valeur de l’épargne et la manière de fixer des objectifs d’épargne. 

FINCA Ouganda fournit une gamme de services complémentaires pour ses clients StarGirl, y compris 
l’éducation financière et le développement des aptitudes à la vie quotidienne. Le programme d’éducation 
financière enseigne aux jeunes des groupes d’épargne comment gérer leur argent et comment organiser 
des activités commerciales pour accroître leur épargne comme des tombolas et des activités de vente. La 
formation aux aptitudes à la vie quotidienne peut comprendre divers sujets (selon l’intérêt des clients), 
y compris les questions sociales, la santé et l’acquisition de nouvelles compétences pour les activités 
génératrices de revenus. Pour les deux organisations, fournir des services complémentaires dans des 
groupes qui se sont déjà réunis pour des activités financières réduit les coûts et le temps requis pour 
assurer ces activités fondamentales. De plus, les groupes peuvent s’appuyer sur les connaissances et les 
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compétences des membres du groupe, en apprenant entre pairs. Bien que leur coût soit souvent plus 
élevé à court terme pour une organisation, les services complémentaires développent des compétences 
essentielles des clients jeunes, ce qui en fait au bout du compte de meilleurs clients à long terme.

CONSIDÉRATIONS INSTITUTIONNELLES : 

5. Calendrier
FINCA et Enlace considèrent les jeunes comme un important marché d’avenir pour leurs produits adultes 
et ont construit leurs produits jeunes autour d’une fidélisation à long terme de leurs clients. Les deux 
organisations fournissent une composante éducative, en informant les nouveaux clients sur les services 
à leur disposition et comment les utiliser au mieux. En outre, le produit fournit un élément de mentorat 
en matière de compétences en affaires et de capacités financières qui serviront les jeunes à l’avenir. 
Finalement, les jeunes sont exposés à des produits financiers réalistes (c.-à-d., des produits avec des 
modalités appropriées pour le marché) afin de faciliter des relations à long terme avec les institutions. 

Si FINCA Ouganda ne prévoit pas que StarGirl soit financièrement pérenne en tant que produit autonome, 
il est perçu comme rehaussant la réputation de l’institution auprès de la communauté et préparant les 
adolescentes, par la formation et l’expérience financière, à être de précieuses clientes adultes. Enlace, en 
revanche, projette de modifier ses services jeunes pour s’orienter vers la pérennité financière dans un 
délai de douze mois minimum.  

6. Augmentation de l’échelle 
Technologie : FINCA Ouganda est en train de développer et d’affiner des technologies qui réduisent 
les coûts de la portée auprès des clients et des transactions. Actuellement, les responsables autorisés 
peuvent effectuer des transactions à distance avec des machines de points de vente (PDV). Bien qu’ils ne 
soient pas encore utilisés pour atteindre les jeunes clients, ces outils sont en train d’être mis en place avec 
les clients adultes et leur applicabilité aux jeunes clients, surtout ceux qui ont dix-huit ans et plus, est à 
l’étude. FINCA a aussi signé un accord avec MTN, prestataire d’argent mobile, pour améliorer les options 
d’accès aux comptes. Ceci réduira non seulement les coûts pour FINCA, mais raccourcira également la 
distance que les jeunes doivent parcourir pour accéder aux services.

Changement de la réglementation pour une portée plus large : Bien qu’Enlace ne puisse pas 
actuellement mobiliser l’épargne, elle prévoit de se transformer en une institution de dépôt en 2013. En 
attendant, des groupes d’épargne jeunes informels permettent à l’IMF de développer une culture de 
l’épargne parmi les futurs déposants, préparation qui sera vitale au processus de transformation. Les 
relations avec les clients s’appuyant sur l’épargne exigent un niveau élevé de confiance, tandis que le 
crédit exige que les institutions placent leur confiance dans leurs clients. 

Conclusions et leçons retenues 
Habituellement, les services financiers pour les jeunes ne sont pas totalement intégrés dans de nombreux 
modèles économiques organisationnels en raison de certaines différences essentielles entre les produits 
jeunes et les produits financiers traditionnels, notamment :

•	 Calendrier	pour	atteindre	la	pérennité	financière
•	 Conception	et	caractéristiques	du	produit
•	 Coûts	de	mobilisation
•	 Activités	complémentaires
•	 Segmentation
•	 Augmentation	de	l’échelle
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Les produits financiers jeunes ne génèrent généralement pas de retour financier à court terme, ils sont 
conçus avec des caractéristiques uniques pour les rendre adaptés à un groupe de clients hautement 
segmenté et leur coût de mise en œuvre est souvent plus élevé en raison du nombre accru de parties 
prenantes et de l’ajout d’activités complémentaires. Toutefois, au vu des expériences d’Enlace et de FINCA 
Ouganda, il est clair que les services financiers pour les jeunes ont leur place dans un modèle économique 
traditionnel du moment que les organisations reconnaissent et examinent ces considérations tôt dans le 
processus de développement du produit. 

L’intégration du modèle économique et de la pérennité financière est particulièrement importante avant 
l’augmentation de l’échelle dans la mesure où celle-ci exige l’engagement de ressources supplémentaires 
(tant humaines que financières) et l’adhésion des principales parties prenantes associées au prestataire de 
services financiers. Les organisations doivent évaluer avec attention dans quelle mesure les caractéristiques 
uniques des produits jeunes, dans leur état actuel aussi bien qu’au niveau de l’augmentation d’échelle, 
correspondent à leur modèle économique en examinant de près leur mission, leurs ressources et leur 
pérennité financière globale, outre la demande du marché. En particulier, la définition de la pérennité 
doit être évaluée de manière approfondie par les prestataires de services financiers travaillant avec les 
jeunes afin de tenir compte du délai plus long généralement nécessaire pour que les produits jeunes 
permettent de recouvrer les coûts organisationnels de production. 

Pour intégrer de manière efficace les produits financiers jeunes dans un modèle économique pérenne, les 
enseignements clés suivants doivent être pris en compte : 

•	 Bien	que	 les	produits	 jeunes	puissent	ne	pas	être	financièrement	pérennes	à	 court	 terme,	 ils	
peuvent	contribuer	à	la	stratégie	d’augmentation	de	l’échelle	à	long	terme	d’une	organisation.
Les produits financiers jeunes peuvent créer de la valeur quantifiable et non quantifiable pour une 
organisation. Comme le montre l’exercice de pérennité d’Enlace, les produits jeunes peuvent être 
financièrement pérennes et générer des recettes pour l’organisation. Cependant, les délais pour 
atteindre la pérennité peuvent être plus longs que pour des produits financiers conventionnels du fait 
des caractéristiques uniques aussi bien des jeunes clients que des produits jeunes. Les produits jeunes 
peuvent aussi créer de la valeur et assurer une pérennité à long terme pour une organisation en attirant 
une clientèle à long terme à un âge précoce, en accroissant sa visibilité et en assurant une réputation 
positive du prestataire financier dans la communauté.

•	 Réaliser une étude de marché pour garantir l’utilisation du produit et les possibilités de 
croissance. 
Une étude de marché aidera les institutions à déterminer comment segmenter la population cible, 
quelles caractéristiques de produit sont nécessaires pour attirer les clients, comment commercialiser le 
produit et quel prix est approprié. Ceci est particulièrement important pour la planification d’affaires 
et l’augmentation d’échelle. Dans le cas de FINCA comme dans celui d’Enlace, l’étude de marché les a 
conduits à créer des produits jeunes de groupe qui non seulement leur ont profité grâce aux économies 
de coûts, mais ont permis l’intégration d’activités complémentaires essentielles, comme formation à 
l’éducation financière, aux aptitudes à la vie quotidienne et aux affaires. 

L’étude de marché a aussi conduit les deux organisations à la création de produits financiers appropriés 
pour différents groupes de jeunes. L’étude de marché de FINCA a conduit à une segmentation plus 
poussée du marché jeune en produits distincts, chacun répondant aux besoins et aspirations de clients 
différents. L’étude de marché d’Enlace a révélé que la plupart des clients jeunes découvraient les 
produits d’épargne et de prêt à travers leurs amis ou leur famille, si bien que sa stratégie s’est orientée 
vers la maximisation du bouche-à-oreille. S’assurer que les produits financiers qui seront développés 
sont non seulement appropriés, mais aussi évolutifs, peut aider les organisations à envisager plus 
clairement la pérennité à long terme.

•	 Conclure	 des	 partenariats	 pour	 abaisser	 les	 coûts	 de	mobilisation	 et	 de	mise	 en	œuvre	pour	
l’augmentation de l’échelle.



23

Comme les coûts de démarrage et de mise en œuvre des produits jeunes peuvent être plus élevés, les 
organisations doivent étudier la possibilité de conclure des partenariats stratégiques pour soutenir les 
activités de projets. Les partenariats peuvent être particulièrement efficaces pour augmenter l’échelle 
des services jeunes du fait de l’ajout de services complémentaires (y compris l’éducation financière 
et sociale et la formation aux compétences en affaires) et du nombre accru de parties prenantes 
généralement associées à un produit financier jeune. Les partenariats de FINCA Ouganda et d’Enlace 
ont permis à ces deux organisations de se concentrer sur leurs points forts : le prestataire de services 
financiers, tout en offrant dans le même temps les composantes essentielles pour compléter leurs 
produits jeunes. 

•	 Bien	que	les	services	complémentaires	exigent	des	ressources	financières	et	humaines	initiales,	
ils peuvent avoir un impact positif sur la pérennité ultérieure des produits jeunes. 
Offrir des services additionnels, comme une éducation financière, augmentera le coût par client d’un 
programme d’éducation financière. Cependant, ces composantes peuvent être essentielles à la réussite 
à court et à long terme du produit. La formation financière offerte par Enlace aux participants est vitale 
à la réussite des groupes d’épargne : le soutien en matière de tenue des livres et de budgétisation 
permet aux jeunes de gérer les groupes efficacement avec de moins en moins de supervision de la 
part du personnel. FINCA utilise les partenariats pour réduire le coût de la fourniture des services 
complémentaires, en déléguant la responsabilité de l’administration et de la mobilisation aux 
organisations pour lesquelles la formation est une compétence essentielle. 

L’augmentation de l’échelle doit être un processus actif et délibéré effectivement représenté dans le 
modèle économique d’une organisation et examiné dans la perspective de la pérennité financière. Bien 
que FINCA Ouganda et Enlace aient des définitions et des approches différentes de l’augmentation 
pérenne de l’échelle de leurs services financiers pour les jeunes, elles examinent ces questions dans le cadre 
de leurs modèles économiques et de leurs missions respectives. Comme les deux organisations en sont 
actuellement aux phases initiales de l’augmentation de l’échelle, d’autres recherches seront nécessaires 
pour mieux comprendre la relation entre les produits financiers jeunes, la pérennité et l’augmentation de 
l’échelle. Toutefois, sur la base des expériences de FINCA Ouganda et d’Enlace, les services financiers pour 
les jeunes ont le potentiel de fonctionner dans le cadre d’un modèle économique pérenne.
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À propos de Catholic Relief Services et Enlace
Catholic Relief Services (CRS) est l’agence humanitaire internationale officielle de la communauté 
catholique des États-Unis. Menant actuellement son action dans près d’une centaine de pays dans le 
monde, sa mission est de soulager la souffrance et de fournir de l’aide aux populations dans le besoin. CRS 
travaille au Salvador depuis quarante ans en aidant la population à améliorer ses moyens de subsistance, 
avec un accent sur la sécurité alimentaire, l’environnement, les relations familiales et les droits humains. 

Enlace est une institution de microfinance salvadorienne qui a été établie en 2002 avec pour mission 
d’améliorer la vie des entrepreneurs en offrant des services financiers spécialisés, en concentrant son 
attention sur les clients pauvres et en ciblant spécifiquement les femmes chefs de famille. Enlace a 
identifié les services financiers pour les jeunes comme un créneau important du marché salvadorien31  et 
en 2010, a conclu un partenariat avec Catholic Relief Services en vue de mettre en œuvre le programme « 
Jovenes para el Progreso » (les jeunes pour le progrès). Ce programme complet a pour but de concevoir, 
développer et mettre en œuvre des services financiers appropriés, y compris d’épargne et de crédit pour 
les jeunes de douze à vingt-quatre ans. 

À propos de FINCA Ouganda
FINCA Ouganda est une institution de dépôt (MDI) opérant en Ouganda et une filiale de FINCA 
International, dont le siège est à Washington, D.C.  La mission de FINCA Ouganda est de fournir des 
services financiers aux entrepreneurs ougandais aux revenus les plus faibles pour qu’ils puissent créer 
des emplois, accumuler des actifs et améliorer leur niveau de vie. FINCA Ouganda a commencé à fournir 
des services financiers aux jeunes en 2009. Aujourd’hui, FINCA Ouganda offre deux produits financiers 
jeunes : le compte d’épargne « FINCA Junior » pour les moins de dix-huit ans et le produit d’épargne « 
StarGirl » destiné aux adolescentes âgées de dix à dix-neuf ans. Outre FINCA Junior et StarGirl, FINCA 
réalise actuellement les phases de mise à l’essai et de recherche pour deux nouveaux produits jeunes.  

À propos du PLP sur les innovations dans le 
domaine des services financiers pour les jeunes
TLa méthode du programme d’apprentissage pour les praticiens (Practitioner Learning Program/PLP) a été 
développée par le SEEP pour associer les praticiens de la microentreprise à un processus d’apprentissage 
coopératif visant à documenter et partager les données recueillies et à identifier les innovations et les 
pratiques efficaces et reproductibles susceptibles de profiter à l’ensemble du secteur. Le PLP combine un 
petit programme de subventions avec un processus d’apprentissage facilité par petits groupes, étalé en 
général sur une période d’un an ou plus. 

Les PLP sont axés sur l’apprentissage à trois niveaux : l’organisation individuelle, le groupe du PLP et 
l’ensemble du secteur. Au niveau individuel, les organisations ont la possibilité de partager avec d’autres 
organisations et de réviser leurs plans de travail individuels. Au niveau collectif, tous les participants au PLP 
partagent leurs expériences et leurs idées. Les participants décident par consensus des thèmes communs 
qu’ils souhaitent explorer ensemble, qu’ils appellent l’agenda d’apprentissage. Au niveau sectoriel, les 
participants au PLP produisent des ressources pédagogiques documentant leurs leçons retenues, les 
difficultés et les pratiques prometteuses dans le but de profiter aux secteurs de la microentreprise et de 
la microfinance.

31   D’après le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) près de 62 % des jeunes Salvadoriens sont actuelle-
ment au chômage.



Le Programme d’apprentissage pour les praticiens (PLP) du Réseau SEEP sur les innovations dans les 
services financiers pour les jeunes est un projet d’apprentissage pratique réunissant les principales 
parties prenantes en vue d’étudier les innovations dans les services financiers aux jeunes afin d’aider les 
institutions de microfinance et les microentreprises à mieux répondre au besoin croissant de produits 
appropriés et accessibles à destination des jeunes (de douze à vingt-quatre ans inclus). Le PLP, mis en 
œuvre en partenariat avec la Fondation MasterCard, se concentre sur l’augmentation de l’échelle des 
services financiers pour les jeunes en étudiant les modèles viables, ainsi qu’en cherchant à comprendre les 
étapes fondamentales par lesquelles les organisations doivent passer pour augmenter l’échelle. L’impact 
prévu de ce PLP est d’étendre le nombre de clients jeunes servis par des services financiers appropriés et 
d’améliorer la qualité et d’élargir la gamme de la prestation de service aux jeunes. 
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