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Il y a sept ans, le monde s’est engagé pour la première fois à atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Au cours de cette période, les gouvernements  
et le secteur privé ont adopté l’inclusion financière comme moyen d’atteindre ces objectifs. 
L’accès aux services financiers — y compris les paiements, l’épargne, le crédit, l’assurance  
et les produits d’investissement — permet aux ménages et aux petites entreprises de résister 
aux chocs économiques et de construire un avenir prospère et productif.

Pourtant, ces progrès peuvent être extrêmement fragiles. La crise de la COVID-19 continue 
d’avoir de profondes répercussions négatives sur la pauvreté et les moyens de subsistance 
des plus précaires. Les conflits mondiaux et l’inflation provoquent une insécurité alimentaire et 
des complexités liées au coût de la vie, les pays en développement étant touchés de manière 
disproportionnée.

En ces temps difficiles, l’inclusion financière numérique constitue un outil important pour 
renforcer la résilience et favoriser la prospérité partagée visée par les ODD.

Pendant la pandémie, les pays disposant d’une infrastructure publique numérique 
— comme la connectivité, les échanges de données, l’identification numérique 
et les systèmes de paiement interopérables — ont pu déployer rapidement des 
transferts monétaires publics pour soutenir les populations. Cela a également permis 
à des millions de personnes d’accéder au système financier formel, en recevant et en effectuant 
des paiements numériques pour la première fois.

Les portefeuilles électroniques et les versements transfrontaliers aident les 
personnes déplacées de force à satisfaire leurs besoins essentiels et à constituer 
des réserves d’épargne dans leur quête de sécurité et de stabilité. Ces services sont 
essentiels pour le nombre sans précédent de personnes contraintes de se déplacer.

Les plateformes numériques offrent aux micros, petites et moyennes entreprises 
(MPME) de nouvelles possibilités d’accès au système financier formel, souvent en 
exploitant des données alternatives pour l’évaluation du crédit, et en utilisant les marchés en 
ligne. En tant qu’épine dorsale de la plupart des économies émergentes, l’inclusion financière 
des petites entreprises peut avoir un impact majeur sur l’emploi et la croissance inclusive.

Avant-propos



L’inclusion financière numérique renforce également l’autonomie économique 
des femmes. Par exemple, en Inde, le versement de prestations aux femmes directement 
sur leur propre compte bancaire accroît leur indépendance financière et leur pouvoir 
décisionnel au sein des ménages.

Une nouveauté importante au regard du compendium de 2018 est le rôle de 
l’inclusion financière numérique dans la lutte contre le changement climatique. 
Les économies émergentes sont souvent confrontées à des risques climatiques de plus 
en plus élevés et disposent de peu d’outils pour les gérer. L’inclusion financière numérique 
aide alors les ménages et les petites entreprises à encaisser ces chocs et à investir dans un 
avenir vert. Par exemple, des petits exploitants au Mali recourent à une assurance indexée 
pour faire face à de violentes tempêtes. Autre initiative, des agriculteurs au Kenya adoptent 
des pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique grâce à des plateformes mobiles 
facilitant l’accès aux semences ou aux engrais, aux marchés et aux financements.

Alors que les solutions numériques deviennent omniprésentes, il est important de 
garantir que la progression rapide de la numérisation ne crée pas de risques inutiles, en 
particulier pour les bénéficiaires à faible revenu. Il est donc fondamental que ces solutions 
technologiques soient introduites de manière responsable, à l’aide de cadres solides 
pour la protection des consommateurs de services financiers, et pour l’éducation 
financière et numérique.

Une priorité essentielle à l’horizon 2030 est de veiller à ce que les services 
financiers renforcent les capacités de résilience et impactent positivement le 
développement. De nouvelles approches devraient permettre d’atteindre les quelque 
30 % d’adultes issus des économies en développement qui ne sont toujours pas bancarisés, 
notamment en mettant l’accent sur les produits d’épargne et d’assurance.

Alors que les efforts mondiaux pour atteindre les ODD se poursuivent, 
j’encourage tout un chacun à partager largement cet important compendium, 
et invite les gouvernements, les entreprises et la société civile à l’utiliser. Les 
solutions présentées ici sont, non seulement une source d’inspiration, mais elles contribuent 
également à éclairer les politiques pour extraire les gens de la pauvreté et promouvoir des 

moyens de subsistance plus résilients et durables.

S.M. la Reine Máxima des Pays-Bas
Mandataire spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la promotion  

de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA)



Les services financiers numériques offrent l’espoir d’aider le monde à 
se remettre sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement 
durable1 (ODD) à l’horizon 2030.

De nouvelles données disponibles démontrent comment une inclusion financière 
numérique responsable crée les bases d’une croissance économique inclusive.  
Dans le prolongement du succès du premier compendium, Stimuler les progrès des ODD grâce 
à l’inclusion financière numérique2, publié en 2018, cette récente version place davantage 
l’accent sur les femmes et le changement climatique dans l’ensemble des ODD.

Des défis mondiaux pressants — essentiellement, les effets persistants de la pandémie de 
COVID-19, des chocs climatiques imprévisibles, des conflits internationaux de longue durée, 
une inflation élevée et une insécurité alimentaire grandissante — continuent d’avoir un impact 
préjudiciable sur les économies émergentes. Les femmes sont les plus touchées. Près de 
400 millions3 de femmes et de filles devraient vivre dans l’extrême pauvreté d’ici la fin de 
l’année. Au cours de la dernière décennie, 80 %4 des 250 millions5 de personnes déplacées de 
force par des catastrophes naturelles dans les économies émergentes étaient des femmes. 
Parallèlement, elles ont moins accès aux technologies et aux ressources productives, et sont 
moins à même d’adapter leurs moyens de subsistance.

Les services financiers numériques peuvent offrir un financement à des milliards de personnes 
confrontées à des situations d’urgence, telles que des crises sanitaires, des catastrophes 
naturelles et des conflits. La digitalisation des salaires du secteur public et des régimes de 
protection sociale ces dernières années, en particulier pendant la pandémie, a incité des 
millions de femmes auparavant non bancarisées à ouvrir des comptes. Près de 70 % des 
femmes vivant dans les économies émergentes possèdent un compte — soit une augmentation 
de plus de 30 points de pourcentage au cours de la décennie passée, selon le Global Findex6 
récemment publié par la Banque mondiale.

Si vous êtes un décideur au sein d’une instance publique, d’une entreprise ou de 
la société civile, le présent compendium vous fournira maintes bonnes raisons de 
faire de l’inclusion financière numérique responsable7 une priorité. Vous découvrirez 
de nombreux exemples fondés sur des données factuelles, pour chacun des 13 ODD relatifs aux 
nombreux avantages des services financiers numériques inclusifs, notamment :

Introduction

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.betterthancash.org/explore-resources/igniting-sdg-progress-through-digital-financial-inclusion
https://www.betterthancash.org/explore-resources/igniting-sdg-progress-through-digital-financial-inclusion
https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-projections
https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-according-latest-projections
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105322
https://www.undrr.org/gar2022-our-world-risk
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
http://www.responsiblepayments.org/


• Dans la région nord de l’Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les 
ménages des zones rurales a augmenté la sécurité alimentaire de 45 % (ODD 2).

• En Inde, un programme gouvernemental de travail obligatoire touchant plus de 100 millions 
de personnes a révélé que, contrairement à la rémunération en espèces, le versement des 
prestations aux femmes directement sur leur propre compte a accru le contrôle financier 
des femmes et les a incitées à trouver un emploi (ODD 5).

• En Tanzanie, la numérisation du paiement de l’eau a permis de réduire fortement le temps 
d’attente moyen pour la collecte de l’eau, qui est passé de trois heures à dix minutes. Cela a 
permis aux femmes, principalement responsables de cette tâche, de se consacrer à d’autres 
activités, plus productives (ODD 6).

• Au Kenya, grâce à une plateforme mobile numérique, 1,3 million d’agriculteurs ont 
considérablement augmenté leurs bénéfices en 2021 et ont pu confirmer leur capacité à 
faire face aux chocs extérieurs (ODD 13).

• Au Mexique, la numérisation du paiement de l’impôt a permis d’accroître les recettes 
fiscales globales et les cotisations de sécurité sociale d’environ 95 %, pour concerner près 
de 140 milliards de dollars entre 2010 et 2016 (ODD 16).

L’inclusion financière numérique, lorsqu’elle est réalisée de manière responsable, stimule  

non seulement la croissance économique, mais fait parallèlement progresser les Objectifs  

de développement durable, en contribuant à atteindre l’égalité financière pour les femmes.

Le présent compendium est le produit d’une collaboration entre le Bureau de la Mandataire 

spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la promotion de services financiers 

accessibles à tous qui favorisent le développement, Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas, 

l’Alliance Better Than Cash basée aux Nations Unies, le Fonds d’équipement des Nations Unies,  

le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) et la Banque mondiale.

1. Nations Unies, DESA.. 2. UNSGSA, Better Than Cash Alliance, WBG, 2018. 3. ONU-Femmes, 2022. 4. Nations Unies, 
2021. 5. Base de données du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes (UNDRR).  
6. Banque mondiale, 2021. 7.  Better Than Cash Alliance , 2021.

https://www.betterthancash.org/explore-resources/reaching-financial-equality-for-women
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Éliminer la pauvreté grâce à
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques 
sont devenus une bouée de 
sauvetage essentielle pour des 
milliards de personnes confrontées 
à des situations d’urgence (santé, 
catastrophes naturelles, conflits). 
Ils peuvent être conçus de manière 
à bénéficier tout particulièrement 
aux femmes, dont beaucoup n’y ont 
habituellement pas accès. Pendant la 
pandémie, l’infrastructure publique 
numérique3 a permis l’expansion 
rapide des programmes de 
protection sociale pour les ménages 
à faibles revenus et a facilité l’accès 
aux services de santé et l’accès 
d’urgence au crédit pour les petites 
entreprises4.

*  Sont considérées en situation d’extrême 
pauvreté les personnes qui vivent avec 1,90 
dollar par jour ou moins5.

DÉFIS 
	➤ Les chocs, notamment la maladie, la perte 

d’emploi et les catastrophes naturelles, peuvent 
avoir un impact négatif sur la consommation des 
ménages et prolonger les cycles de pauvreté6. Les 
ménages peuvent être exposés à plusieurs chocs à la 
fois, ce qui exacerbe les effets négatifs sur la santé, 
l’accès aux services de base et les finances7.

	➤ De nombreux ménages et de petites entreprises à 
faibles revenus sont confrontés à des flux de revenus 
irréguliers. Sans accès aux services financiers, ils 
peuvent éprouver des difficultés à constituer 
une épargne et à développer des activités 
génératrices de revenus. Ces difficultés peuvent 
être plus prononcées pour les femmes, étant donné 
qu’elles travaillent souvent dans le secteur informel 
et qu’elles peuvent être confrontées à des normes 
sociales complexes limitant les opportunités 
économiques9.

	➤ Un tiers des adultes en Afrique subsaharienne, 
soit plus de 360 millions de personnes, n’utilisent 
pas de comptes pour envoyer ou recevoir des 
versements nationaux. Sans compte, ils sont 
moins susceptibles de recourir à des envois de fonds 
nationaux pour constituer une épargne de sécurité et 
réaliser des investissements productifs12.

SOLUTIONS 
	➤ Les services financiers numériques aident 

les populations les plus vulnérables à lisser 
les flux de trésorerie et à renforcer leur 
résilience face aux chocs, notamment grâce 
aux paiements numériques et aux mesures de 
protection sociale6.

	➤ Les paiements de protection sociale et les 
envois de fonds nationaux, reçus par le biais de 
l’argent mobile, peuvent contribuer à générer 
des flux de revenus stables, avec des impacts 
positifs sur la consommation et le bien-être 
des ménages vulnérables10. Un meilleur accès 
aux fonds signifie un meilleur pouvoir de 
négociation pour les femmes au sein des 
ménages11.

	➤ Les paiements numériques permettent une 
gestion plus efficace et transparente de l’argent, 
car ils facilitent l’envoi et la réception de 
versements, et créent davantage de possibilités 
d’investissement pour les particuliers13.

Les conflits mondiaux, les effets persistants de la pandémie de la COVID-19 et les chocs climatiques en-
traînent une augmentation de l’extrême pauvreté jamais observée depuis 25 ans. Par rapport aux projections 
antérieures à la pandémie, 75 millions de personnes supplémentaires vivaient dans l’extrême pauvreté fin 
20211*. En outre, ce sont près de 388 millions de femmes et de filles qui vivaient dans l’extrême précarité2  
à la fin de l’année 2022.

Février 2023
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KENYA 
La diffusion de l’argent mobile a permis 
à 1 million de ménages de sortir de 
l’extrême pauvreté entre 2008 et 2014, 
soit l’équivalent de 2 % de la population18 
du pays.

OUGANDA 
L’argent mobile a contribué à l’aug-
mentation des revenus des ménages 
et des niveaux de consommation 
pour les producteurs de café, tout 
en facilitant les transactions avec de 
nouveaux acheteurs sur les marchés 
à forte valeur ajoutée, et non pas avec les  
commerçants locaux uniquement19.

BRÉSIL 
Le programme d’urgence COVID-19 a soutenu les  
micro-entrepreneurs, les travailleurs informels et 
les citoyens sans emploi en créant des comptes 
d’épargne numériques. Il a touché 68,2 millions 

de participants, dont 5 millions de 
microentreprises14. En outre, Bolsa 
Familia, le plus grand programme de 
protection sociale au monde, a eu un 
impact positif sur le marché du travail 
formel local et sur l’économie dans 
son ensemble15.

Éliminer la pauvreté grâce à

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

COLOMBIE 
Le programme d’urgence COVID-19, 
Ingreso Solidario, a fourni un sou-
tien financier rapide aux ménages 
vulnérables et à faible revenu via des 
comptes bancaires et des portefeuilles 
électroniques. En avril 2021, le programme 
avait touché plus de 4 millions de ménages —  
64 % des bénéficiaires étaient des femmes et  
un tiers d’entre eux ne détenaient pas de compte 
antérieurement16.

1. Groupe de la Banque mondiale, 2022. 2. ONU-Femmes, 2022. 3. Selon la Digital Public Goods Alliance, l’infrastructure publique numérique désigne les 
solutions et les systèmes qui permettent de fournir efficacement des fonctions et des services essentiels à la société dans les secteurs public et privé. Il s’agit 
notamment de l’échange de données, de l’infrastructure de paiement interopérable et de l’identification numérique. 4. Groupe de travail sur le financement 
numérique des Objectifs de développement durable, 2020. 5. Groupe de la Banque mondiale, 2022. 6. Arbelaez et al., 2019. 7. Heltberg, Oviedo, et Talukdar, 
2014. 8. Venkatesan et Stark, 2022. 9. Groupe consultatif d’aide aux pauvres (CGAP), 2020 et 2021. 10. Jack et Suri, 2016. 11. Aker et al., 2016.  12. Groupe 
de la Banque mondiale, 2021. 13. Fondation Bill-et-Melinda-Gates, 2021. 14. Société financière internationale et Forum sur le financement des PME, 2021.  
15. Gerard, 2021. 16. Better Than Cash Alliance, 2022 Site. Ingreso Solidario https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co 17. Batista et Vicente, 2022.  
18. Jack et Suri, 2016. 19. Sekabira et Qaim, 2017.
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MOZAMBIQUE 
À la suite d’inondations, l’argent mobile a 
amélioré la qualité de vie des villageois  
ruraux en leur permettant d’augmenter 
leurs dépenses de consommation de 47,7 % 
en un an par rapport aux non-utilisateurs17.

https://digitalpublicgoods.net/blog/unpacking-concepts-definitions-digital-public-infrastructure-building-blocks-and-their-relation-to-digital-public-goods/#:~:text=Digital%20Public%20Infrastructure%20(DPI),the%20public%20and%20private%20sectors.
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co


Aider à éliminer la faim grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
L’innovation numérique offre aux 
petits exploitants agricoles de 
nouvelles possibilités d’accéder 
à des intrants agricoles plus 
productifs, de se connecter à de 
nouveaux marchés et chaînes de 
valeur et d’utiliser des produits 
financiers pour améliorer leur 
productivité et renforcer leur 
résilience aux chocs3. Outre le fait 
qu’ils sont très dépendants de 
leurs propres produits agricoles 
pour leur sécurité alimentaire 
et nutritionnelle4, les petits 
exploitants agricoles jouent un rôle 
essentiel en produisant 35 % de 
l’approvisionnement alimentaire 
mondial5.

DÉFIS 
	➤ Une chaîne de valeur agricole basée sur les 

espèces crée des asymétries d’information entre 
les petits exploitants et les marchés. Cela se traduit 
par des coûts plus élevés, des revenus moindres 
pour les cultures et des risques accrus pour les 
agriculteurs6.

	➤ Les effets visibles du changement climatique 
— notamment les phénomènes météorologiques 
extrêmes, l’augmentation des températures, 
la désertification, la salinisation et la perte de 
biodiversité — créent des risques importants  
pour la sécurité alimentaire8.

	➤ L’insécurité alimentaire et la malnutrition sous 
toutes leurs formes sont aggravées par des niveaux 
élevés et persistants d’inégalité, notamment 
en matière d’accès à l’information et aux 
technologies10.

	➤ L’exclusion financière des femmes peut être due 
en partie à des normes sociales restrictives 
qui favorisent les hommes en ce qui concerne 
l’accès aux avoirs et le pouvoir de décision12. Ces 
normes sociales peuvent avoir un impact négatif 
sur la consommation et le régime alimentaire des 
ménages13.

SOLUTIONS 
	➤ Les services financiers numériques améliorent 

l’efficacité et la transparence des chaînes de 
valeur agricoles. Les agriculteurs bénéficient 
d’intrants moins coûteux et d’un meilleur accès 
au marché. Les services financiers numériques 
peuvent également réduire la dépendance des 
agriculteurs vis-à-vis des délais de transaction7.

	➤ L’assurance agricole indexée, qui offre 
des paiements basés sur des indicateurs 
météorologiques externes, permet de se prémunir 
contre les effets du changement climatique. Elle 
améliore ainsi la sécurité alimentaire, en particulier 
pour les petits exploitants ruraux9.

	➤ L’accès numérique aux mesures de protection 
sociale peut avoir un impact positif sur la diversité 
des régimes alimentaires et contribuer à  
lutter contre l’insécurité alimentaire des 
personnes sous-alimentées, en particulier dans  
les communautés rurales et à faible revenu11.

	➤ Les services numériques favorisent l’inclusion 
financière des femmes, leur participation 
économique et leur sécurité alimentaire. Les 
femmes disposant d’un compte bancaire sont plus 
susceptibles d’avoir un plus grand pouvoir de 
négociation et d’affecter davantage de ressources 
du ménage à l’achat d’aliments nutritifs14.   

En 2020, un peu moins de 2,4 milliards de personnes étaient privées de nourriture ou incapables d’avoir une  
alimentation saine et équilibrée de façon régulière1. Le système alimentaire est soumis à un stress croissant  
en raison du changement climatique et des conflits. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de  
souffrir d’insécurité alimentaire dans près de deux tiers des pays du monde2.

Photo: Communication for Development Ltd
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CÔTE d’IVOIRE 
En 2017, près de 14 000 producteurs 
de cacao ont épargné environ 600 000 
dollars en utilisant des portefeuilles 
d’épargne électroniques, réduisant ainsi 
de 50 % le risque d’être confronté à des 
difficultés pour nourrir leur famille18,19.

LIBAN 
Des transferts numériques à 87 000 
réfugiés syriens au moyen de cartes ont 
augmenté les dépenses en nourriture et 
en eau de 25 dollars par mois par rapport 
aux non-bénéficiaires. Chaque dollar 
dépensé par les bénéficiaires a généré 2,13  
dollars de PIB pour l’économie libanaise20.

BANGLADESH
Un programme d’urgence gouver-
nemental15 a permis de diminuer 
de 36 % le risque de devoir passer 
une journée sans manger pour les 

ménages ayant reçu des transferts d’argent mobile 
avant le pic des inondations. 

Aider à éliminer la faim grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

KENYA 
Le recours à l’argent mobile a aidé les 
agriculteurs à surmonter les obstacles 
pour accéder au marché. Ils ont pu se 

procurer davantage d’intrants, tels que des engrais, des 
pesticides et de la main-d’œuvre salariée, et ont ainsi pu 
augmenter les ventes de leurs récoltes21.

BURKINA FASO et
SÉNÉGAL 
Les femmes qui ont souscrit une assurance  
agricole indexée ont obtenu des rendements 

moyens plus élevés et ont mieux 
géré l’insécurité alimentaire et les 
baisses de revenu17 de leur foyer.
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OUGANDA
L’utilisation de comptes d’argent 
mobile a augmenté la sécuri-
té alimentaire des ménages 
ruraux de 45 % en un an. Elle a 
également permis de réaliser des 
économies sur les versements et de réduire la 
proportion de ménages dont la sécurité alimen-
taire est très faible16.

1. ONU, 2021 2. ONU-Femmes. 3. EY, 2020. 4. FAO, 2018. 5. Lowder 
et al., 2021. 6. Coopération économique Asie-Pacifique, 2017. 7. Lopez, 
2019. 8. FAO, 2021. 9. Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), 2018. 10. FAO, 2021. 11. Aker et al., 2016. 12. 
Groupe consultatif d’aide aux pauvres (CGAP), 2021. 13. Kumaraswamy 
et Bin-Humam, 2019. 14. Schroeder, 2020. 15. Pople et al., 2021. 16. 
Weiser et al., 2019. 17. Delavallade et al., 2015. 18. Lonie et al., 2018. 19. 
Société financière internationale (IFC), 2019. 20. Lehman et Masterson, 
2014. 21. Kikulwe, Fischer et Qaim, 2014.



Une meilleure santé grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques 
peuvent améliorer la rapidité et 
l’efficacité des paiements des 
salaires dans le domaine de la santé3, 
l’ampleur et l’efficacité des services 
de santé, ainsi que le suivi et la 
gestion des programmes de santé. Ils 
permettent également aux individus, 
en toute sécurité et à un coût 
abordable, de stocker, d’envoyer et de 
recevoir de l’argent pour planifier les 
urgences, faire des investissements 
productifs ou épargner pour l’avenir, 
par exemple dans le domaine de la 
santé4. La numérisation des salaires 
pourrait être particulièrement 
bénéfique pour les femmes, 
puisqu’elles constituent la majorité 
des personnels de santé subalternes 
intervenant en première ligne dans de 
nombreuses économies émergentes5.

DÉFIS 
	➤ Environ 50 % des adultes des économies 

émergentes craignaient de ne pas pouvoir faire 
face à leurs dépenses de santé en cas de maladie 
ou d’accident grave, et 36 % ont déclaré que 
les coûts des soins de santé constituaient leur 
principale préoccupation6.

	➤ Une pénurie d’agents de santé, en particulier dans 
les zones rurales et reculées, rend plus difficile 
la prestation de services de santé efficaces et 
abordables. Le paiement tardif des salaires est 
également une des préoccupations du personnel 
de santé en grève. Il peut également conduire 
le personnel de santé à solliciter des paiements 
informels auprès des patients10.

	➤ Si les disparités entre les sexes en matière de  
possession d’un téléphone portable se sont 
réduites au fil du temps, les femmes continuent 
d’être moins à même d’accéder aux informations 
de santé essentielles mises en place par le 
gouvernement et par les fournisseurs de soins15. 
Lorsque les femmes peuvent participer aux 
décisions relatives aux dépenses du ménage, elles 
choisissent de privilégier les dépenses essentielles 
comme l’éducation, le logement et les soins de 
santé. Cela a une incidence positive sur la vie des 
femmes et des enfants, y compris sur leur santé16. 

SOLUTIONS 
	➤ Les services financiers numériques rendent 

les individus et les ménages moins vulnérables 
aux dépenses de santé liées aux accidents7,8. 
Par rapport aux non-utilisateurs, entre 2013 et 
2016, les détenteurs d’argent mobile au Kenya 
ont dépensé 98 % de plus par habitant en 
soins de santé. Ils étaient une fois et demie plus 
susceptibles d’acheter des médicaments et se 
sont davantage tournés vers des établissements 
de soins formels9.

	➤ Des processus de paiement fiables améliorent 
le moral, le rendement, le temps de travail et la 
fidélisation des employés. Cela peut conduire à 
des améliorations dans l’accès à des services 
de santé de haute qualité11,12. La numérisation 
des salaires réduit également les coûts et 
améliore la transparence et la gouvernance des 
programmes13. Par exemple, la numérisation de 
50 % des paiements des employés pourrait 
stimuler l’économie du Sénégal à hauteur de 
84 millions de dollars par an14.

	➤ Les services financiers numériques, tels que la 
réception de versements sous forme d’argent 
mobile, peuvent améliorer l’accès aux soins de 
santé. En Ouganda par exemple, les femmes 
qui utilisaient l’argent mobile étaient plus 
susceptibles de demander à bénéficier de 
soins prénataux, ce qui a amélioré la santé des 
mères et de leurs enfants17.

Les coûts des soins de santé dus à la COVID-19 ont fait basculer plus d’un demi-milliard de personnes dans 
l’extrême pauvreté1. Environ 100 millions de personnes, qui sont principalement des personnes à faible  
revenu et en grande partie non assurées, tombent dans la pauvreté chaque année en raison de chocs et de 
stress sanitaires. L’impact du changement climatique ne fait qu’aggraver cette tendance et devrait impacter 
fortement le nombre de décès par an entre 2030 et 20502.
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CÔTE d’IVOIRE 
Des enquêtes ont montré que huit vaccinateurs 
contre la polio sur dix préféraient l’argent 
mobile à l’argent liquide. La commodité, la 
rapidité de réception des fonds et la 
sécurité constituent selon eux les 
trois principaux avantages de la 
digitalisation. La plupart des 
vaccinateurs ont pu être payés 
en moins d’une demi-heure22. 

Une meilleure santé grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

TANZANIE 
Jammi, un produit mobile de 
micro-assurance-santé, a réduit 
de 95 % les frais d’administration 
de l’assurance et a permis l’accès 
à une assurance bon marché, à partir d’un 
dollar par mois via USSD23,24.

KENYA 
La Mobile Alliance for Maternal Action a 
recouru à l’argent mobile pour verser des 
primes d’incitation aux personnels de santé. 
Cette initiative a permis d’accélérer les 
paiements, qui ont été réalisés dans un délai 
de 11 à 30 jours, contre 41 jours auparavant25.

SÉNÉGAL 
Le système intégré de gestion de l’information pour la couverture 

sanitaire universelle a numérisé l’inscription et le 
paiement des primes. Cela a permis de réduire les 
coûts d’inscription par utilisateur de 4,70 dollars à 
2,40 dollars et d’inscrire 2,8 millions de personnes 
entre 2019 et fin 202021.

SIERRA LEONE 
Le passage aux paiements numériques au plus fort de 
la crise d’Ebola de 2014 à 2016 a aidé le personnel de 

santé essentiel à recevoir leur salaire plus 
rapidement, réduisant le délai de paiement  
de plus d’un mois à environ une semaine. Cela 
a permis d’éliminer les grèves de personnel et  
de maintenir les effectifs de la riposte à Ebola  
qui ont sauvé d’innombrables vies26 .

NÉPAL 
Les femmes qui ont ouvert des comptes d’épargne sans frais 
ont augmenté les dépenses du ménage pour l’éducation et 

les aliments nutritifs, et leurs filles sont restées 
à l’école. Elles ont également investi davantage 
dans les soins de santé préventifs, améliorant 
ainsi leur résilience aux problèmes de santé20.
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KENYA 
M-TIBA, une plateforme de financement 
des soins de santé, a intégré 4,7 millions 
d’utilisateurs et plus de 3 000 prestataires de 
soins de santé entre 2016 et 2021. Chaque année, la plateforme 
gère plus d’un million de demandes de traitements18. La  
quasi-totalité des 4 354 utilisateurs interrogés — à savoir  
93 % — ont déclaré que les services sur mobiles avaient 
permis un meilleur contrôle, un accès à des soins de santé  
de qualité et un meilleur processus de paiement19.

1. OMS, 2021. 2. Idem. 3. Better Than Cash Alliance, 2020 4. Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID), 2018 5. McConnell 
et al., 2022. 6. Banque mondiale, 2021. 7. Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), 2018. 8. Pazarbasioglu et al., 2020  
9. Ahmed et Cowan, 2021. 10. Données ponctuelles collectées de 2009 à  
2018 au sein d’un groupe de 31 pays à faible revenu (Salama, McIsaac et 
Campbell, 2019 ; McConnell et al., 2022). 11. Russo et al., 2019. 12. McConnell 
et al., 2022. 13. Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), 2018. 14. Chaintreau, Mvondo et Annoussamy 2021. 15. GSM 
Association (GSMA), 2020. 16. Rasmussen et Mattern, 2022. 17. Egami et 
Matsumoto, 2020. 18. Alliance pour l’inclusion financière (AFI), 2021. 19. 
Enquête représentative au niveau national réalisée en août 2020 sur les  
services mobiles utilisés pour les soins de santé (CarePay et Ajua, 2020).  
20. Prina, 2015. 21. Better Than Cash Alliance, 2021a. 22. En Côte d’Ivoire, 
382 vaccinateurs ont été interrogés (60 Décibels, 2021a) ; McConnell et al., 
2022. 23. Peverelli et de Feniks, 2017. 24. Signé, 2021. 25.  Better Than Cash 
Alliance, 2021b. 26. Bangura, 2016.



Assurer une éducation de qualité grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques 
peuvent rendre l’éducation plus 
abordable grâce à des outils 
permettant de payer les dépenses 
pédagogiques. Ils peuvent 
également améliorer la rapidité 
et l’efficacité du versement des 
salaires aux enseignants4. Enfin, ils 
permettent aux enfants de rester 
à l’école plus longtemps en cas de 
crise, grâce à la résilience apportée 
par les produits d’épargne et 
d’assurance5.

DÉFIS 
	➤ 258 millions d’enfants et de jeunes 

n’ont pas accès à l’éducation. La 
pauvreté en constitue le principal 
obstacle6.

	➤ Lorsque les salaires et les avantages 
des enseignants  
ne sont pas payés à échéance, cela 
a un effet négatif sur la qualité de 
l’enseignement et les résultats aux 
examens8.

	➤ Moins de 40 % des pays donnent aux 
filles un accès égal à celui des garçons 
en matière d’éducation10. Il est évident 
que le maintien des filles à l’école réduit 
la violence sexiste, le mariage des enfants 
et les grossesses précoces11.

SOLUTIONS 
	➤ En réduisant les coûts et en améliorant la facilité 

d’utilisation, l’épargne numérique, les prêts et les 
produits de versement permettent d’accumuler des 
fonds pour payer les frais d’éducation. Les étudiants 
peuvent acheter du matériel d’étude supplémentaire par 
le biais de services financiers numériques en conjonction 
avec des plateformes d’apprentissage en ligne, comme 
les programmes facturés à l’utilisation. Cela permet de 
renforcer les cours en classe, tout en maintenant les 
ressources à un niveau abordable7.

	➤ Le paiement numérique des salaires et des indemnités 
journalières permet aux enseignants d’économiser du 
temps et de l’argent, ce qui peut réduire leur absentéisme 
et améliorer leur satisfaction9.

	➤ Lorsque les femmes peuvent participer aux décisions 
relatives aux dépenses du ménage, elles choisissent 
d’investir dans l’éducation, la sécurité du logement et 
les soins de santé. Ces investissements ont un impact 
particulièrement positif sur les femmes et les enfants12. Les 
subventions à l’éducation (G2P) versées directement sur 
les comptes d’argent mobile des mères ont également eu 
des effets favorables13, 14.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, l’apprentissage des écoliers a connu une diminution d’au moins 1,8  
trillion d’heures à travers le monde1. Un milliard d’enfants, soit environ la moitié des 2,2 milliards d’habitants de la  
planète, vivent dans les 33 pays considérés comme étant à risque extrêmement élevé. Cela les rend plus vulnérables  
aux effets du changement climatique et met en danger leur santé, leur éducation et leur sécurité2. En outre, moins  
de 40 % des pays donnent aux filles un accès égal à celui des garçons en matière d’éducation3.
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BANGLADESH 
Le transfert direct des allocations 
scolaires par la digitalisation a réduit la 

charge administrative pesant sur les enseignants et a 
diminué le risque d’allégations de mauvaise gestion à 
l’encontre du personnel scolaire. La quasi-totalité — à 
savoir 96 % — des 25 directeurs d’école interrogés a 
déclaré préférer les transferts par paiement mobile15.

Assurer une éducation de qualité grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OUGANDA 
En proposant des prêts numériques pour financer les 
frais de scolarité aux emprunteurs de systèmes photo-
voltaïques à usage domestique, le programme Ready-
Pay d’ENGIE Energy Access a permis de réduire de  
50 % le nombre d’enfants non scolarisés et d’aug-
menter de 36 % les dépenses liées à l’éducation, telles 

que les frais de scolarité, les fournitures 
(uniformes, stylos, crayons, cahiers, etc.), 
le transport et les repas scolaires16.

LIBÉRIA 
La numérisation du paiement des sa-
laires des enseignants a entraîné une 

baisse de 92 % du coût de la per-
ception des salaires, qui est passé 
de 25 dollars à 2 dollars par chèque de paie. 
Dans la mesure où ils n’avaient pas à se dépla-
cer pour percevoir leur salaire, les enseignants 
ont économisé de l’argent sur le transport et ont 
passé plus de temps en classe20.

CÔTE d’IVOIRE, GHANA, KENYA 
et RWANDA 
Grâce à des partenariats avec des fournisseurs 
d’argent mobile, Eneza Foundation a permis un 
accès abordable à du matériel éducatif numérique, 
notamment pour les populations vulnérables 
et isolées . En décembre 2021, cette plateforme 
d’éducation mobile avait touché 
11,1 millions de personnes et permis 
l’échange de plus de 2,5 milliards de 
messages sur sa plateforme SMS22, 23 .

AFRIQUE de l’EST 
Kupaa, une plateforme numérique de 
gestion des écoles, permet aux parents de 
régler les frais de scolarité en plusieurs fois, 
et aux écoles de contrôler les paiements et les dépenses. 
En octobre 2019, 270 000 étudiants étaient inscrits dans 
plus de 500 écoles en Ouganda17, 18, 19.
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1. UNICEF, 2021a. 2. UNICEF, 2021b. 3. Initiative des Nations Unies en faveur de l’éducation des filles (UNGEI), 2018. 4. Idem. 5. Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID), 2018. 6. UNESCO, 2020. 7. Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), 2018. 8. Katete and 
Nyangarika, 2020. 9. Idem. 10. Initiative des Nations Unies en faveur de l’éducation des filles (UNGEI), 2018. 11. Rasmussen and Mattern, 2022. 12. Idem.  
13. Gelb et al., 2019 14. Ministry of Education, Colombia, 2018. 15. Gelb et al., 2019. 16. Mattern et Garcia, 2021. 17. Rasmussen et Mattern, 2022. 18. Centre 
Mastercard pour une croissance inclusive, 2019. 19. Miebach, 2019.  20. Dusza, 2016. 21. GSM Association (GSMA), 2020. 22. Rohatgi et Galdava, 2018.  
23. Eneza Éducation, 2021.



Faire progresser l’autonomisation économique des femmes grâce à  
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE 

OPPORTUNITÉ 
Des coûts plus faibles et 
des canaux de distribution 
plus performants grâce aux 
technologies numériques 
rendent viable la conception 
de produits financiers numé-
riques adressés aux femmes. 
Ceux-ci comprennent les 
paiements, les comptes 
d’épargne, les assurances  
et le crédit, créant ainsi  
des opportunités de  
marché inclusives.

DÉFIS 
	➤ Bien que des progrès aient été réalisés, les femmes  

des économies émergentes ont encore 6 % moins  
de chance que les hommes de posséder un compte 
bancaire4.

	➤ L’exclusion financière empêche les femmes de se 
constituer des antécédents et des scores de crédit 
traditionnels, ce qui compromet encore davantage leur 
accès au crédit. Dans toutes les régions, les entreprises 
dirigées par des femmes ont un accès plus limité au 
financement et doivent payer des taux plus élevés8. 
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 
les entreprises dirigées par des femmes sont 
confrontées à un déficit de financement de 
1 300 milliards de dollars9.

	➤ Les propriétaires de comptes inexpérimentés qui ont 
besoin de l’aide d’un membre de leur famille ou d’un 
agent bancaire peuvent être plus vulnérables aux abus 
financiers. En Afrique subsaharienne, les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes, dans une proportion 
de 9 %, d’avoir besoin d’assistance pour utiliser leurs 
comptes d’argent mobile.16.

	➤ L’absence de données ventilées par sexe limite la 
capacité à définir clairement le problème d’inclusion et à 
en déterminer l’ampleur. Il est donc difficile de rendre la 
question perceptible pour les décideurs.

SOLUTIONS 

	➤ Dans les économies émergentes, 37 % des 
femmes ont ouvert leur premier compte auprès 
d’une institution financière pour recevoir un 
salaire ou de l’argent du gouvernement5. L’accès 
à l’identification numérique6 et aux téléphones 
mobiles7 peut permettre la numérisation des 
paiements.

	➤ L’éducation financière et des conditions de 
produit claires sont importantes pour les femmes 
ayant une expérience et des capacités financières 
limitées. L’éducation financière en classe et la 
formation financière continue peuvent encourager 
« l’apprentissage par la pratique », conduire à une 
utilisation régulière des comptes et permettre une 
meilleure information des clients 10–15. 

	➤ Les canaux numériques facilitent la collecte 
de données pour comprendre les normes et les 
contraintes sociales auxquelles font face les 
femmes17. 

La pandémie de la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les entreprises appartenant à des femmes pour de  
multiples raisons, notamment parce que les femmes ont assumé davantage de responsabilités en matière de soins et  
que leurs entreprises ont bénéficié de moins d’aide publique que celles dirigées par des hommes1,2. Le manque d’accès  
au financement peut exposer les femmes et leurs entreprises au risque d’être exclues de la reprise économique. Environ  
740 millions de femmes n’ont pas de compte bancaire3. Pourtant, les services financiers qui leur sont destinés renforcent  
leur autonomie économique et leur indépendance financière, et ont des effets multiplicateurs pour leurs filles.
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BANGLADESH 
Les travailleurs du secteur de l’habillement qui 
recevaient leur salaire directement sur un compte 
ont augmenté leur épargne et leur capacité à faire 
face à des dépenses inattendues, comme une 
urgence familiale. Ils ont également appris à utiliser 

leur compte sans assistance, ont été 
en mesure d’utiliser un ensemble plus 
large des fonctions du compte et ont 
appris à éviter les frais illicites18, 19.

CHILI 
Les femmes à faibles revenus membres 
d’institutions de microfinance qui ont 
reçu des comptes d’épargne gratuits ont 

pu réduire leur recours à l’endettement et améliorer 
leur capacité à « joindre les deux bouts » en cas 
d’urgence économique20.

INDE
Un programme gouvernemental de 
travail obligatoire touchant plus de 
100 millions de personnes a révélé 
que, contrairement à la rémunération 

en espèces, le versement des prestations aux 
femmes directement sur leur propre compte — 
et non pas sur le compte d’un chef de famille de 
sexe masculin — a accru le contrôle financier  
des femmes et les a incitées à trouver un 
emploi21.

Faire progresser l’autonomisation économique des femmes grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE 

KENYA 
Lorsque des comptes d’épargne à taux zéro 
ont été proposés à des entrepreneurs des 
deux sexes, les femmes y ont eu davantage 
recours, et ont augmenté leurs investissements 
commerciaux de 38 % de plus que le groupe de 
contrôle23. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Les conclusions préliminaires indiquent que l’utilisation 
d’une approche différenciée selon le sexe, avec des 
algorithmes d’évaluation du crédit différents pour les 
femmes et les hommes, pourrait permettre à 80 % 
de femmes supplémentaires d’obtenir un meilleur 
score de crédit qu’avec un modèle traditionnel24, 25.

PHILIPPINES 
Grâce à la banque mobile, les participants 
à la microfinance ont consacré 70 % de 
temps en moins aux retraits, économisant 

environ 42 minutes par opération. La majorité des 
membres de l’échantillon étaient des femmes26, 27.

NIGER 
La numérisation des transferts sociaux sur les 
comptes des femmes a modifié les dépenses 

en faveur des articles jugés prioritaires par les femmes, 
comme une plus grande diversité de l’alimentation. Celle-
ci était de 9 à 16 % plus élevée par rapport au groupe 
de contrôle. Ce changement a persisté après la fin du 
programme, ce qui indique une augmentation du pouvoir 
de négociation des femmes au sein des ménages22.

1. Torres et al., 2021. 2. Banque mondiale, non daté. 3. Demirgüç-Kunt et al., 2022. 4. Ibid. 5. Ibid 6. Banque mondiale, 2021. 7. GSM Association (GSMA), 2022.  
8. WeFi, 2022. 9. Dalal, Gomez et Patel, 2022. 10. Bruhn, Ibarra et McKenzie, 2014. 11. Bruhn et al., 2016. 12. Doi, McKenzie et Zia, 2014. 13. Fernandes, Lynch et 
Netemeyer, 2014. 14. Breza, Kanz et Klapper, 2020. 15. Lee et al., 2021. 16. Demirgüç-Kunt et al., 2022.  17. FinEQUITY, 2020. 18. HERproject, 2020. 19. Breza et 
al., 2020. 20. Kast, Meier et Pomeranz, 2018. 21. Field et al., 2021. 22. Aker et al., 2016. 23. Dupas et Robinson, 2013. 24. Alliance Financière pour les Femmes, 
2020. 25. Robinson, Park et Blumenstock, 2022. 26. Fondation Bill-et-Melinda-Gates, 2021. 27. Harigaya, 2020.
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Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numé-
riques peuvent rendre l’eau 
potable et les installations sani-
taires de base plus abordables et 
accessibles localement. L’accès 
local libère du temps pour les 
femmes, qui sont généralement 
chargées de la collecte de  
l’eau, ce qui leur permet de se 
consacrer à des activités plus 
productives. Il peut aussi préve-
nir la propagation des maladies 
et des décès liés à l’eau et à 
l’hygiène6,7,8.

DÉFIS 
	➤ Les fournisseurs de services d’eau et 

d’assainissement qui veulent proposer aux clients 
ruraux des prestations abordables sont confrontés 
à des coûts d’exploitation élevés. Cela limite leur 
capacité à étendre leurs services aux personnes à 
faibles revenus et rend le coût d’accès à ces services 
prohibitif 9,10.

	➤ Les femmes sont responsables de la collecte de 
l’eau dans 80 % des ménages à faible revenu, et 
les Africaines y consacrent jusqu’à une heure13 par 
jour. Le temps consacré à la collecte de l’eau 
augmente14 en raison du changement climatique, 
car les sécheresses créent des pénuries et les 
inondations entraînent la contamination de l’eau. Les 
femmes sont alors obligées de marcher davantage 
pour trouver des sources d’eau salubre15,16,17.

	➤ La mauvaise qualité de l’eau et des conditions 
d’assainissement sont directement liées aux 1,7 
milliard de cas annuels de diarrhée chez les 
jeunes enfants, aux 3 millions de cas de choléra et 
aux 11 millions de cas de fièvre typhoïde19.

SOLUTIONS 
	➤ Les paiements numériques ont réduit jusqu’à 

95 % les coûts de recouvrement des recettes 
pour les fournisseurs d’eau et d’assainissement 
au Ghana. Cela peut rendre les services d’eau et 
d’assainissement plus abordables.11,12. 

	➤ Les microcrédits, les produits d’épargne et 
les produits facturés à l’utilisation disponibles 
sous forme numérique peuvent permettre 
aux femmes issues des ménages à faibles 
revenus d’avoir accès à des services d’eau 
et d’assainissement sûrs et durables. 
L’accès local libère du temps pour des activités 
productives et améliore les résultats de 
l’inclusion économique des femmes18.

	➤ Les portefeuilles numériques peuvent faciliter 
l’épargne et le paiement des services d’eau 
et d’assainissement, permettant ainsi aux 
personnes vulnérables et à faibles revenus de 
vivre dans des conditions plus hygiéniques20.

À travers le monde, 2 milliards de personnes n’ont pas un accès constant à l’eau potable, et 3,6 milliards n’ont pas 
accès à des installations sanitaires de base, ce qui entraîne 1 million de décès évitables chaque année1,2,3. En 2017, 
plus de 355 millions de femmes et de filles n’avaient pas accès à des installations sanitaires de base4. Pour les  
communautés vivant avec de très faibles revenus, un approvisionnement fiable en eau aide à résister au change-
ment climatique, notamment à l’allongement des saisons sèches et aux inondations5.

Photo: Better Than Cash Alliance / Allan Gichigi 

Février 2023



MONDE/
BANGLADESH 
Selon le Global Findex, près 
de 9 % des habitants des 
pays à faible revenu ont 
utilisé un téléphone mobile 
pour effectuer des paiements de services 
collectifs en 2021, contre 3 % en 2017. Au 
Bangladesh, la proportion d’adultes ayant 
effectué un paiement par le biais d’un 
compte financier est passée de 11 % à 25 
% entre 2017 et 202127.

BANGLADESH, CAMBODGE, INDE, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO  
Après avoir remplacé les espèces par des 
cartes prépayées, Drinkwell — qui fournit de 
l’eau potable à plus de 250 000 personnes 
grâce à 200 distributeurs automatiques d’eau 
— a constaté une baisse significative des 
coûts de recouvrement des paiements, qui 
sont passés de 20 % à 2 % des recettes21,22. 

Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

MADAGASCAR 
La société Loowatt, spécialisée dans les toilettes en 
conteneur, a réduit ses frais d’exploitation de 20 % 
lorsqu’elle est passée d’un recouvrement en espèces 
à un recouvrement numérique. Elle a répercuté ces 

économies sur ses clients, rendant les services d’assainissement 
plus abordables. Loowatt est en train d’accroître de 520 à 1 100 
le nombre de toilettes domestiques à Antananarivo23,24.

TANZANIE 
Un projet de numérisation du paiement de 
l’eau a permis de tripler les paiements des 
services de distribution d’eau et de réduire 
le temps d’attente quotidien moyen 

pour la collecte de l’eau de 
3 heures à 10 minutes, ce 
qui a profité aux femmes en 
particulier28.

KENYA 
Sanergy fabrique des installations sanitaires portables à faible 
coût et les vend par le biais d’un modèle de franchise, dans lequel 
les habitants peuvent payer une petite redevance aux franchisés/

entrepreneurs locaux à l’aide d’un portefeuille 
numérique. Plus de 127 000 personnes 
vivant dans des zones urbaines à faibles 
revenus ont désormais accès à des systèmes 
d’assainissement grâce à ce modèle25,26.
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1. OMS, 2021 2. Ritchie et Rose, 2021 3. Water.org, 2022 4. Crowley, 2017 5. ONU, 2019 6. International Rescue Committee (IRC), 2021 7. UNICEF, 2016 8. OCDE, 
2021 9. Njoroge, 2021 10. Waldron et al., 2019 11. Morais et White, 2020 12. Njoroge, 2021 13. UNICEF, 2016 14. UNICEF, 2022 15. Idem 16. OMS et UNICEF, 
2017 17. UNICEF, 2016 18. International Rescue Committee (IRC) , 2021 19. CDC, 2020 20. Waldron et Sotiriou, 2018. 21. Waldron et al., 2019. 22. GSM Association 
(GSMA), 2019 23. Waldron et al., 2019 24. Njoroge, 2021 25. Mastercard, 2018 26. Sanergy, 2022 27. Banque mondiale, 2021 28. Water.org, 2018.



Énergie propre et d’un coût abordable grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE
Environ 770 millions de personnes n’avaient pas accès à l’électricité en 20201, et plus de 60 % d’entre elles  
(479 millions de personnes) vivaient dans les pays les moins développés2. À travers le monde, environ 2,4 milliards  
de personnes utilisent encore des combustibles solides pour cuisiner3. Les femmes et les enfants, qui passent  
plus de temps près des foyers domestiques, présentent des risques d’exposition plus élevés4.

OPPORTUNITÉ 
Les paiements et prêts 
numériques offrent à des millions 
de personnes des solutions de 
paiement flexibles, à distance 
et sécurisés pour les services 
énergétiques, avec des compteurs 
prépayés — non seulement pour 
les paiements à l’utilisation, 
mais aussi dans le secteur des 
mini-réseaux5,6,7. On estime que 
27 millions de clients ont accès à 
l’énergie grâce aux systèmes de 
paiement à l’utilisation8,9.

DÉFIS 
 ➤ L’impact négatif de la COVID-19 sur les revenus 

des ménages a rendu les services énergétiques 
de base moins abordables. On estime que 90 
millions de personnes en Afrique et en Asie 
ont perdu l’accès aux services énergétiques de 
base pendant la pandémie10.

 ➤ En Afrique subsaharienne, quatre personnes 
sur cinq n’ont pas accès à l’électricité, un 
problème exacerbé par la pandémie12.

 ➤ Les filles et les femmes issues des ménages 
à faibles revenus sont touchées de manière 
disproportionnée par la pauvreté énergétique. 
Les femmes consacrent plus de temps et d’efforts 
que les hommes à la collecte et à la préparation 
du bois et d’autres combustibles domestiques, 
et sont davantage exposées à la pollution de l’air 
intérieur, car elles consacrent plus de temps aux 
tâches ménagères. Cela leur laisse également 
moins de temps pour des activités productives14.

SOLUTIONS 
 ➤ Les paiements numériques sont économiques, et 

des modèles tels que les compteurs intelligents 
et les paiements à l’utilisation combinent les 
paiements de factures numériques et l’énergie 
prépayée pour réduire le coût de l’accès à 
l’énergie11.

 ➤ Le paiement de l’énergie solaire à l’utilisation 
permet aux ménages de payer les coûts du 
système sur une plus longue période, fournissant 
une énergie solaire abordable. Ce sont 
plus de 8 millions de personnes en Afrique 
subsaharienne qui en ont bénéficié entre 2013 
et 201813.

 ➤ Les services financiers numériques permettent 
aux clients d’établir un historique de leurs 
transactions, aidant ainsi les prestataires à 
souscrire des prêts et à accroître l’accès des 
femmes au financement et aux services de base15.

Photo: © Dominic Sansoni / World Bank
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Énergie propre et d’un coût abordable grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

RWANDA 
Lancé en décembre 2016, le hub de notification 
instantanée de paiement — qui relie plusieurs 
fournisseurs de services collectifs facturés à l’utilisa-
tion et fournisseurs d’argent mobile — a traité les 
notifications de plus de 1,5 million de transactions  
de paiement. Le hub a permis à près de 100 000 
foyers d’accéder à l’énergie propre 
et a réduit le temps nécessaire 
pour fournir de l’énergie aux 
clients de plus de 2 heures à  
3 minutes16.

GHANA et AILLEURS21

En mars 2017, le système solaire domes-
tique Azuri PayGo a fourni 46,8 millions 
d’heures de lumière propre et 15,3 mil-
lions d’heures de recharge de téléphones 
portables, évitant ainsi 5 668 tonnes 

d’émissions de CO222. Selon des enquêtes, le client 
moyen économise jusqu’à 70 dollars la première année 
d’utilisation. 37 % des clients d’Azuri ont consacré 
les économies réalisées aux frais de scolarité, 28 % 
à l’achat de nourriture et d’eau et 20 % ont réinvesti 
l’argent dans leur entreprise23. 

CÔTE d’IVOIRE, GHANA, MALI et 
SÉNÉGAL
Avec 700 000 personnes équipées de ses disposi-
tifs solaires, PEG Africa aide ses clients à établir des 

scores de crédit et à avoir accès à des 
prêts. En 2020, les ventes de centaines 
d’installations de pompage ont dépassé 
le million de dollars 24.

PAKISTAN, MALAWI et AILLEURS17 
Angaza, une plateforme technologique basée sur le 
modèle du paiement à l’utilisation, a aidé plus de 5 

millions de consommateurs dans les 
marchés émergents à économiser plus 
de 100 millions de dollars (en 2020), en 
les aidant à passer du kérosène à une 
énergie propre et renouvelable18.

1. AIE, 2022. 2.  AIE et al., 2021. 3. OMS, 2022. 4. Whiting, 2021. 5. Selon Energypedia, les mini-réseaux sont un ensemble de générateurs d’électricité et 
éventuellement de systèmes de stockage d’énergie interconnectés à un réseau de distribution qui fournit de l’électricité à un groupe localisé de clients. 6. Waldron et 
al., 2018. 7. Tellez et al., 2019. 8. Le paiement à l’utilisation est un système dans lequel les coûts sont couverts au fur et à mesure qu’ils sont engagés, où les services 
sont payés avant d’être utilisés. On assiste à l’émergence de nouveaux modèles commerciaux dans lesquels les paiements mobiles ou d’autres formes de paiement 
numérique sont utilisés pour faciliter le traitement des paiements. 9. Faz, Khaki et Mattern, 2021. 10. Nations Unies, 2022.  11. Waldron et al., 2018. 12. Cozzi, Tonolo 
et Wetzel, 2021. 13. IRENA, 2020. 14. Kumaraswamy, 2021. 15. Idem. 16. GSM Association (GSMA), 2018. 17. Inde, Kenya, Nicaragua, Sierra Leone, Afrique du Sud 
et Ouganda. 18. IRENA, 2020. 19. Aevarsdottir, Barton et Bold, 2017. 20. Kumaraswamy, 2021. 21. Éthiopie, Kenya, Malawi, Rwanda, Sierra Leone, Afrique du Sud, 
Tanzanie, Togo, Ouganda et Zimbabwe. 22. CCNUCC, 2017.  23. CCNUCC, non daté. 24. Jackson, 2021. 25. GSM Association (GSMA), 2021. 26. GOGLA, 2021. 
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TANZANIE 
L’accès aux lampes solaires facturées à 
l’utilisation a augmenté de cinq  
points de pourcentage la probabilité 
qu’une femme vivant en milieu rural 
travaille en dehors du foyer. Cela a généré 
40 minutes de travail rémunéré et 24 

minutes de travail non rémunéré supplémentaires 
par jour 19,20.

MONDE
Il existe 1,2 milliard de comptes d’argent mobile enre-
gistrés25 permettant l’adoption de nouveaux modèles 
commerciaux pour les entreprises proposant des 
services énergétiques abordables et propres. Depuis 
2021, 30 millions de personnes bénéficient de produits 
et de services énergétiques modernes et abordables, 
par le biais du système de paiement à l’utilisation26.



Plus d’emplois et de croissance économique grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les paiements numériques sont  
un élément clé de l’inclusion finan-
cière en favorisant la possession et 
l’utilisation de comptes et en rédui-
sant les inégalités entre hommes et 
femmes5. Grâce à la numérisation 
des salaires, les travailleurs peuvent 
accéder à des services financiers 
à valeur ajoutée pour payer leurs 
factures, faire des achats, envoyer de 
l’argent à l’étranger, se constituer des 
antécédents de crédit et épargner6. 
Les femmes en particulier sont en 
mesure d’avoir un meilleur contrôle 
sur leurs revenus et un accès facilité à 
d’autres services financiers7. Les paie-
ments numériques peuvent également 
contribuer à un revenu de subsistance, 
en offrant une plus grande transpa-
rence des revenus8 et un historique 
des données. 

DÉFIS 
	➤ Dans le monde, environ 165 millions d’adultes 

non bancarisés reçoivent des salaires en 
espèces dans le secteur privé9. Cette pratique est 
inefficace pour les employeurs, et à la fois risquée 
et déresponsabilisante pour les travailleurs, en 
particulier les femmes10.

	➤ Un peu plus de 50 % des femmes font partie de 
la population active dans le monde, contre 80 % 
des hommes. Dans la mesure où elles sont moins 
susceptibles de travailler dans le secteur formel, 
elles ont moins d’opportunités de développer leurs 
activités12.

	➤ Bien que de nombreux travailleurs à faible 
revenu issus des marchés émergents intègrent 
le travail sur plateforme15 dans leurs moyens de 
subsistance, les perspectives de croissance 
restent limitées. Une récente enquête a révélé 
que 45 % d’entre eux estimaient ne pas avoir 
accès au capital dont ils avaient besoin pour 
améliorer leurs compétences et donc leurs 
revenus16.

SOLUTIONS 
	➤ Le passage du paiement des salaires en 

espèces au paiement numérique peut 
améliorer l’efficacité des services de paie, 
le respect des droits des travailleurs et 
leur inclusion financière11.

	➤ En améliorant l’accès au financement, les 
services financiers numériques peuvent 
accroître l’autonomie financière des 
femmes, soutenir leur participation 
au marché du travail et améliorer les 
performances des entreprises13,14.

	➤ Les services financiers peuvent aider les 
travailleurs sur plateforme à chaque étape, 
y compris le financement dont ils ont souvent 
besoin au lancement de leurs activités (par 
exemple, pour investir dans des outils) et lors 
d’événements imprévus (tels que le climat ou 
la santé)17.

Pour absorber la main-d’œuvre mondiale croissante, 600 millions de nouveaux emplois1,2  seront nécessaires  
d’ici 2030. Plus des deux tiers des possibilités d’emploi dans le monde sont offerts par les micros, petites et 
moyennes entreprises (MPME)3. Il est particulièrement urgent de combler le déficit de financement de près de  
5 200 milliards de dollars par an dans les marchés émergents, où les MPME représentent 70 % des possibilités  
d’emploi4.

Photo: © Better Than Cash Alliance/ Elise Fitte-Duval

Février 2023



ARGENTINE
Cuenta DNI est le premier portefeuille 
numérique conçu pour être interopé-
rable à l’aide de codes QR partagés, et 

a été lancé lors de la COVID-19 pour les MPME23. Il a 
permis 4,6 millions de transactions entre avril 2020 
et mars 2021, et a atteint 58 millions de transactions 
et 5 millions d’abonnés en 202224.

INDONÉSIE
Gojek a utilisé les paiements numé-
riques pour améliorer la logistique et les 
paiements des MPME, contribuant ainsi 
à 1,6 % du PIB de l’Indonésie en 202025. 
Le gouvernement indonésien et Gojek 

se sont engagés conjointement à atteindre l’objectif 
ambitieux de numériser 30 millions de MPME  
d’ici 202426.

JORDANIE
Lorsque trois entreprises de confec-
tion jordaniennes ont procédé au paie-
ment numérique des salaires, le temps 
nécessaire pour effectuer les paie-
ments a diminué de 66 % pour les dépôts directs 
sur des comptes bancaires et de 70 % pour les paie-
ments directs sur des portefeuilles électroniques. 
Près des trois quarts des travailleurs du secteur de 
l’habillement en Jordanie sont des femmes18.

Plus d’emplois et de croissance économique grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

BANGLADESH 
Grâce à la numérisation des salaires 
dans l’industrie de la confection, le 
pourcentage de travailleurs, hommes 

et femmes, qui épargnent régulièrement a augmen-
té de 21 points de pourcentage. Parallèlement, le 
pourcentage de femmes qui ont déclaré être plus 
confiantes dans leur capacité à faire face à des chocs 
financiers imprévus a augmenté de 19 points19.

CHINE 
MYbank utilise des technologies d’in-
telligence artificielle, d’informatique et 
de gestion des risques pour stimuler 
la vitesse d’approbation des prêts et 
améliorer le service à la clientèle. Elle a accordé des 
prêts à plus de 7 millions d’entreprises appartenant 
à des femmes entre 2015 et 2020, pour un total de 
43,8 milliards de dollars, et a accordé aux entreprises 
appartenant à des femmes des réductions d’intérêts 
pour un total de plus de 21,1 millions de dollars27.

INDE 
Après avoir numérisé le paiement 
des salaires, Gap a fait état d’un 
gain de temps équivalent à l’ajout de 
16 travailleurs à temps plein supplé-
mentaires par mois sur les chaînes 
de production. Cela a également permis de réduire 
de 20 % la rotation annuelle du personnel20.

KENYA
ImaliPay, une solution de financement 
intégrée reposant sur l’intelligence 
artificielle et conçue pour l’économie 
à la demande en Afrique, fournit des services facturés 
à l’utilisation de financement, d’épargne et de renfor-
cement du crédit à des fins productives telles que le 
carburant, les réparations ou un téléphone portable. 
ImaliPay a généré une augmentation de 100 % des 
revenus par travailleur au Kenya au cours des 12 pre-
mières semaines de son partenariat avec SafeBoda21,22.

1. Banque mondiale, non daté. 2. OIT, non daté.  3. OIT, 2019. 4. Safran, 2022.  
5. Better Than Cash Alliance, 2022a.  6. Better Than Cash Alliance, 2021a. 7. Better 
Than Cash Alliance, 2022b. 8. IDH, non daté. 9. Banque mondiale, 2021. 10. OIT, 
2021. 11. Idem. 12. Banque mondiale, 2022. 13. Partenariat mondial pour l’inclusion 
financière, 2020. 14. Better Than Cash Alliance, 2021b. 15. Les travailleurs sur 
plateforme vendent un large éventail de services, allant du covoiturage aux services 
de marketing en freelance, tandis que les vendeurs sur plateforme proposent des 
biens via des sites de commerce électronique et des plateformes de médias sociaux 
(Roest et Bin-Humam, 2021). 16. Murthy et Deshpande, 2022. 17. Roest et Bin-
Humam, 2021. 18. Better Than Cash Alliance, 2021a. 19. Centre Mastercard pour 
une croissance inclusive, 2020. 20. Better Than Cash Alliance , 2021b. 21. Murthy 
et Deshpande, 2022. 22. Mercy Corps Ventures, 2021.  23. SFI et Forum sur le 
financement des PME pour le Partenariat mondial pour l’inclusion financière du G20, 
2021. 24. Bancoprovincia, 2022. 25. GoJek, 2022. 26. Nurhaliza et Adji, 2021.  
27. SFI et CE, 2020.



Développer la petite industrie grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques 
peuvent soutenir la productivité 
et la croissance des petites 
et moyennes entreprises en 
permettant aux propriétaires 
d’entreprises d’offrir une 
expérience client de qualité. Les 
sociétés peuvent bénéficier, par 
exemple, de l’acceptation des 
paiements à partir de n’importe 
quel endroit via un téléphone 
mobile, de la réduction des coûts 
par rapport aux transactions 
manuelles, d’une meilleure 
tenue des registres grâce aux 
données d’opération hébergées 
dans le nuage et de la fourniture 
de prestation à une zone 
géographique plus étendue6,7.

DÉFIS 
	➤ Les petites entreprises ont toujours été 

confrontées à des contraintes de financement 
en raison de la distance physique, de 
l’absence de documents appropriés, du 
manque d’antécédents de crédit et des coûts 
élevés8,9. Les confinements liés à la COVID-19 
ont également accru le risque de faillites 
généralisées10. 

	➤ Seule une petite entreprise sur trois a reçu 
un prêt ou une ligne de crédit en 2020-202113. 
Les petites et moyennes entreprises 
appartenant à des femmes représentent 
32 % du déficit de financement dans les 
économies émergentes14.

	➤ Les utilisateurs à faibles revenus ont plus de 
difficultés à s’adapter et à participer à une 
économie de plus en plus technologique  
et verte17.

SOLUTIONS 
	➤ Les services financiers numériques peuvent faciliter l’accès 

au financement des petites et moyennes entreprises. Des 
processus simplifiés de demande de prêt et l’usage de 
données alternatives pour la prise de décision en matière 
de crédit pourraient réduire les délais d’exécution11. Les 
prêteurs qui utilisent des scores de crédit alternatifs et 
acceptent des formes non traditionnelles de garantie, y 
compris des biens mobiliers, peuvent accorder des crédits 
plus rapidement et moins chers12.

	➤ Le crédit numérique peut stimuler la croissance des 
sociétés, en particulier celle des petites entreprises de 
commerce électronique15. Les moyens technologiques 
ont également permis aux prêteurs d’atteindre les petites 
et moyennes entreprises mal desservies (par exemple, 
les entreprises dans les zones rurales et éloignées, les 
microentreprises et les entreprises informelles)  
et de réduire les coûts de transaction16.

	➤ Les services financiers numériques pourraient aider les 
personnes à faibles revenus à participer à l’économie 
de transition en leur donnant accès aux marchés, à 
des financements à faible coût, à l’éducation et à 
l’information18.

Dans les économies émergentes, 131 millions de petites et moyennes entreprises formelles, soit 41 % d’entre 
elles, sont totalement ou partiellement soumises à des restrictions de crédit. Parmi ces entreprises, 23 % sont 
détenues par des femmes1,2. Dans de nombreux marchés émergents, les petites et moyennes entreprises fonc-
tionnent également en dessous des niveaux de productivité optimaux, ce qui a un impact sur la production, les 
revenus et la création d’emplois3,4. Les MPME rurales des économies émergentes sont aussi confrontées à des 
défis importants en matière d’adaptation au changement climatique, tels que le manque de ressources et la 
méconnaissance des solutions intelligentes sur le plan climatique5.

Photo: Sanghamitra Sarkar CGAP Photo Contest

Février 2023



SÉNÉGAL
Sur 343 entreprises interrogées dans 19 
secteurs d’activité différents, 82 % ont 
estimé que les salaires numériques leur 
procuraient une plus grande sécurité, 
car elles n’avaient pas à se déplacer avec 
leurs chèques de paie. En outre, 57 % des travailleurs 
ont déclaré avoir un meilleur accès aux services finan-
ciers après la numérisation de leur salaire19.

Développer la petite industrie grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

KENYA 
NCBA Bank a déboursé 3,9 milliards de dollars en 
2020 et 5,1 milliards de dollars en 2021 en utilisant la 

technologie et l’innovation, notamment 
les paiements numériques, l’accès au 
crédit et le versement immédiat de petits 
prêts de fonds de roulement20. AFRIQUE 

Pour autoriser des prêts à court 
terme, KopoKopo utilise l’historique 
des opérations électroniques pour 

évaluer la solvabilité des MPME. Plus de 20 000 
des 45 000 commerçants intégrés depuis son 
lancement en 2012 étaient actifs en 202024.

MEXIQUE 
Selon une récente enquête Visa-60 
Décibels menée auprès de 753 micro 
et petites entreprises ayant adopté 
les paiements numériques, 72 % des 

participants interrogés ont confirmé une augmen-
tation des dépenses des clients, et 75 % ont fait 
état d’une hausse des recettes25.

MEXIQUE 
Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de 
boulangerie du monde, a travaillé avec de 
petits détaillants pour les aider à adopter 
les paiements numériques. En un an, le 

chiffre d’affaires des commerçants participants a 
augmenté jusqu’à 30 %21.

1. GPFI, 2020. 2. Forum sur le financement des PME, 2018. 3. Albaz et al., 2020.  
4. OCDE, non daté. 5. GPFI, 2017. 6. Deloitte, 2018. 7. GPFI, 2020. 8. Idem. 9. Sun 
et al., 2021. 10. Les petites entreprises ont été contraintes de fermer et de licencier 
des employés, tandis que de nombreuses autres sont confrontées à des difficultés 
de trésorerie (Karr, Loh et Wirjo, 2020 ; Sun et al., 2021). 11. GPFI, 2020. 12. 
Frost et al., 2019.  13. Rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des ODD, 
2022. 14. Forum sur le financement des PME, non daté. 14. Hau et al., 2021.  
15. OCDE, 2020. 17. Pasricha et Baur-Yazbeck, 2020. 18. Idem. 19.  Better Than 
Cash Alliance, 2021a. 20. Gamser et Chen, 2022. 21. Better Than Cash Alliance 
, 2021b. 22. Carrière-Swallow, Haksar et Patnam, 2021. 23.  Better Than Cash 
Alliance, 2021 c. 24. Theuri, 2020. 25. Visa, 2021.
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INDE
L’interface de paiement unifiée en Inde a permis 
la circulation transparente des données et des 
paiements entre les banques et les fournisseurs 
de services de paiement, accordant même 
aux petites entreprises sans compte bancaire 
d’accepter des paiements via un portefeuille 
numérique . En septembre 2021, l’interface 

comptait environ 259 fournisseurs 
de services financiers participants 
et gérait plus de 3,5 milliards de 
transactions mensuelles23.



Réduire les inégalités grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers 
numériques inclusifs 
peuvent doter les ménages 
à faible revenu d’outils leur 
permettant de mieux résister 
aux situations d’urgence et 
aux baisses de rémunération, 
grâce à des produits tels 
que les transferts de fonds 
numériques, l’épargne 
formelle et le crédit.

DÉFIS 
	➤ Les populations vulnérables, notamment 

les femmes et les personnes à faibles 
revenus, sont généralement plus difficiles 
à atteindre dans les situations d’urgence, 
bien qu’elles soient touchées de manière 
disproportionnée.

	➤ Obtenir des fonds d’urgence par 
l’intermédiaire de la famille ou des amis 
peut s’avérer difficile s’il existe des 
obstacles à l’accès à ces fonds. Plus de 
50 % des versements sont destinés aux 
ménages des zones rurales, mais le coût 
des versements peut être élevé4.

	➤ Le manque de documentation et de 
garanties rend l’accès aux prêts formels 
difficile pour les ménages à faible revenu et 
les MPME qui disposent généralement de 
maigres réserves de liquidités7.

SOLUTIONS 
	➤ La finance numérique inclusive, y compris les canaux de 

paiement numériques, peut être utilisée pour verser des aides 
financières aux ménages et aux entreprises. Cela permet aux 
bénéficiaires de recevoir des indemnités de secours plus 
rapidement et en toute sécurité, offrant ainsi aux populations 
vulnérables les ressources nécessaires pour faire face aux 
chocs défavorables3.

	➤ Les ménages dépensent davantage en nourriture et autres 
articles, et réduisent leurs emprunts lorsque les versements 
sont élevés, diminuant ainsi l’extrême pauvreté5. Les paiements 
digitaux réduisent le coût des versements, ce qui contribue à 
réduire la précarité et à renforcer la résilience aux chocs6.

	➤ Les technologies digitales peuvent réduire les coûts élevés de 
mise en place et de service des prêts à court terme, en auto-
matisant la souscription, le suivi et le recouvrement des 
crédits, et en utilisant des processus numériques de versement 
et de remboursement à faible coût. Ensemble, ces innovations 
accroissent la viabilité des prêts à court terme accordés aux 
MPME et aux ménages connectés numériquement8.

Les taux de pauvreté dans le monde ont augmenté pour la première fois en 20 ans. Les inégalités se sont 
aggravées et les groupes les plus défavorisés ont été les plus durement touchés. Plus de 90 % des personnes 
qui sont tombées dans la pauvreté à la suite de la pandémie de la COVID-19 vivent dans des pays à revenu 
faible ou moyen inférieur1. Entre 2019 et 2021, le revenu moyen des 40 % de ménages les plus défavorisés 
aurait diminué de 2,2 %, contre 0,5 % pour les 40 % de ménages les plus riches. En touchant de manière 
disproportionnée les personnes à faible revenu, notamment les femmes, le changement climatique risque 
d’aggraver les inégalités et de pousser davantage de foyers dans la pauvreté2.
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BANGLADESH
Les ménages à faible revenu et les 
membres des familles qui avaient 
migré vers les villes ont été initiés 
aux comptes d’argent mobile, ce qui 
a entraîné une augmentation des versements des 
agglomérations vers les campagnes. Par extension, 
les dépenses des utilisateurs de services bancaires 
mobiles en nourriture et autres produits ont 

augmenté et les emprunts ont diminué9.

Réduire les inégalités grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

MEXIQUE 
Les rémunérations ont crû de 7 % 
lorsque des agences bancaires ont été 
rapidement déployées dans des maga-
sins de détail dans les zones rurales du Mexique. Les 
personnes à faibles revenus en ont le plus profité. 
L’accès accru aux services bancaires a permis de 
créer de nouveaux emplois et de faciliter l’activité 
des propriétaires d’entreprises informelles10.

INDE 
Dans les communautés rurales, le fait 
de déposer les revenus sur un compte 
bancaire numérique plutôt que de 
conserver des espèces à la maison a 
augmenté l’épargne des foyers de 131 % en trois 
mois, et l’effet ainsi produit a été durable14.

MONDE 
En réduisant les coûts des versements de cinq points 
de pourcentage, les bénéficiaires des économies 
émergentes pourraient profiter de 20 milliards de 
dollars supplémentaires chaque année15. En 2020, 
12,7 milliards de dollars de versements transfronta-
liers ont été effectués via l’argent mobile16.

KENYA 
Fuliza, la facilité de découvert de M-PESA lancée en 
partenariat avec NCBA et KCB Bank, a permis aux 
utilisateurs d’effectuer des paiements, ou d’exécuter 
des transferts, même sans solde suffisant sur leurs 
comptes, fonctionnant de fait comme une source de 
crédit à court terme pour les dépenses des ménages 
et des entreprises, et les urgences12. Associé aux 
politiques gouvernementales qui ont temporairement 

supprimé les frais de transfert, ce 
service a probablement été un facteur 
clé dans le doublement des paiements 
numériques traités en 202113.

ASIE 
Les données d’une fintech coréenne 
employée par des travailleurs à faible 
revenu pour envoyer de l’argent chez eux 
dans les économies en développement 
d’Asie montrent les gains de coûts et de temps  
réalisés grâce aux paiements numériques. Les  
travailleurs apprennent également à optimiser le  
moment de leurs transactions pour obtenir les  
meilleurs taux de change11.

1. Mahler et al., 2021. 2. FMI, 2021. 3. Banque mondiale, 2022. 4. FIDA, 
2022. 5. Lee et al., 2021. 6. Jack et Suri, 2014. 7. Banque mondiale, 2022.  
8. Idem. 9. Lee et al., 2021. 10. Bruhn et Love, 2014.  11. Agarwal et al., 2021.  
12. Rapport sur le développement dans le monde, 2022. 13. Safaricom, 
2021. 14. Somville et Vandewalle, 2018. 15. Ratha, 2015.  16. Visa, 2021. 

P
ho

to
: ©

 D
om

in
ic

 C
ha

ve
z 

/ 
W

or
ld

 B
an

k



Créer des villes durables grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les projections montrent 
un glissement progressif de 
la population humaine vers 
l’urbanisation, l’effectif urbain 
devant atteindre 68 % en 2050. Les 
gains d’efficacité de l’urbanisation 
peuvent être améliorés par des 
solutions de paiement numérique afin 
d’encourager l’usage des transports 
publics, de réduire la surutilisation de 
ressources limitées et de rendre les 
villes plus vertes et plus inclusives.

DÉFIS 
 ➤ Un citadin sur quatre, soit environ un milliard 

de personnes, vit dans des établissements 
informels. Le financement des logements 
ne progresse pas au même rythme que la 
croissance démographique et l’urbanisation.  
On estime que plus de 3 milliards de 
personnes devraient avoir besoin d’un 
logement abordable et adéquat d’ici à 20302.

 ➤ Seuls 52 % de la population urbaine ont 
accès à des transports publics pratiques3. 
Le manque de transport prive de nombreuses 
personnes d’un accès facile aux emplois, aux 
écoles, aux centres de santé et aux autres 
services de base.

 ➤ La congestion des routes étrangle les pays à 
revenu faible ou intermédiaire5. Par exemple, 
les embouteillages à Manille coûtent à 
l’agglomération environ 70 millions de dollars 
chaque jour6.

SOLUTIONS 
 ➤ Les modèles de services financiers numériques 

peuvent offrir des options de financement 
abordables, telles que des microhypothèques, 
aux individus résidant dans des établissements 
informels.

 ➤ Les solutions digitales, notamment les systèmes 
numériques de paiement des transports en 
commun, peuvent améliorer les systèmes de 
transport public tout en rendant les villes plus 
vertes et plus inclusives4.

 ➤ Les systèmes de péage numérique réduisent les 
coûts et les déperditions, tout en permettant 
aux gouvernements de fixer le prix exact des 
répercussions de la congestion7.

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’importance du développement urbain durable par le renforce-
ment de la résilience des villes et de l’accès aux services de base tels que le logement et les transports pour les 
personnes à faibles revenus. De nombreux pays devront relever le défi de répondre aux besoins de leur population 
urbaine croissante, notamment en ce qui concerne le logement, le transport, les systèmes énergétiques et autres 
infrastructures, ainsi que pour l’emploi et les services de base tels que l’éducation et les soins de santé1.

Photo: © Dominic Chavez / World Bank
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INDE
Les péages numériques, par le biais de 
FASTag,8 ont accru le recouvrement 
des taxes de 55 % de 2016/2017 à 
2020/20219.

Créer des villes durables grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

CHINE 
L’utilisation de systèmes de paiement 
sans contact à la place de systèmes par 
insertion de cartes sur des bus diesel a 

favorisé la diminution des émissions de 20 % par 
rapport à un système de paiement en liquides10. COLOMBIE 

L’utilisation de cartes de transport intelligentes à 
Bogota a abouti au versement de 2,5 millions de  
dollars de subventions ciblées, ce 
qui a entraîné une augmentation 
de 56 % du nombre de passagers 
parmi les bénéficiaires13.

SINGAPOUR 
Le passage à un système de péage entièrement élec-
tronique a permis de réduire les embouteillages, ce 
qui a entraîné une diminution de 24 % du volume de 
déplacements dans la ville et une augmentation de 
25 % de la vitesse de déplacement14.

RWANDA 
L’adoption de cartes de paiement sans 
contact en remplacement des paiements 
en espèces dans les autobus de Kigali a 
aidé l’exploitant à augmenter ses recettes 
de 140 % en un mois seulement, princi-
palement en réduisant les déperditions11, 12 .

1. Nations Unies, 2018. 2. Nations Unies, 2022. 3. Idem. 4. Arroyo Arroyo et 
Niina, 2021. 5. Tellez-Merchan et Waldron, 2018. 6. Baker et Watanabe, 2017.  
7. Tellez-Merchan et Waldron, 2018. 8. NPCI, non daté. 9. PIB, 2021. 10. Tang, 
Ceder et Ge, 2020. 11. Iqbal, 2016. 12. Iqbal, 2016. 13. Rodriguez et Peralta 
Quiros, 2016. 14. Better Than Cash Alliance, 2018.  
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Combattre et s’adapter au changement climatique grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE
En 2021, environ 3,6 milliards de personnes vivaient dans des situations de grande vulnérabilité au changement 
climatique. Ce nombre devrait augmenter, car le réchauffement de la planète met gravement en péril les  
ressources en eau, en nourriture et les moyens de subsistance de millions d’individus. Les femmes et les  
personnes à faible revenu sont touchées de manière disproportionnée par les chocs et les stress liés au climat1.

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers 
numériques peuvent aider les 
entreprises, les gouvernements 
et les particuliers vulnérables, 
en particulier les femmes, à 
atténuer les risques et les 
catastrophes liés au climat. 
Ils permettent de mieux s’y 
adapter en octroyant aux 
bénéficiaires l’accès à des 
fonds en cas d’urgence et 
d’investir à plus long terme 
dans des actifs, des moyens 
de subsistance et des 
infrastructures plus résilients 
et plus respectueux du 
climat2,3.

DÉFIS 
	➤ Les économies émergentes devront financer 

environ 250 milliards de dollars par an 
d’ici 2030 pour s’adapter au changement 
climatique, soit cinq à dix fois plus que les flux 
de financement public actuels consacrés à 
l’adaptation4.

	➤ Les transformations sociales et économiques 
requises pour atténuer le changement 
climatique et s’y adapter auront un impact 
particulier sur ceux qui dépendent des 
ressources naturelles pour leur subsistance7.

	➤ Au cours de la dernière décennie, plus de 250 
millions de personnes ont été déplacées de 
force par des catastrophes naturelles. Dans 
les pays émergents, 80 % de ces personnes 
étaient des femmes11,12,13.

	➤ Les femmes sont plus vulnérables aux 
effets du changement climatique et ont 
pourtant moins accès à la technologie, au 
capital social et aux ressources productives 
pour s’adapter et diversifier leurs moyens de 
subsistance 19 

	➤ Les petits exploitants agricoles ont un accès 
limité aux financements, aux technologies, 
aux services publics et aux informations 
nécessaires pour mettre en œuvre des solutions 
d’adaptation au climat21.

SOLUTIONS 
	➤ Les services monétaires numériques peuvent permettre 

au financement climatique d’atteindre les personnes 
et les localités qui en ont le plus besoin. Les produits 
d’épargne, de prêt, d’assurance et de paiement 
peuvent encourager et rémunérer les actions climatiques 
des communautés locales5,6.

	➤ En accédant à des prêts, des assurances et des produits 
d’épargne, les ménages et les entreprises peuvent 
investir dans les compétences, les actifs et les 
pratiques nécessaires pour participer à la transition vers 
des économies à faible émission de carbone8,9,10.

	➤ Les systèmes de paiement numériques offrent des 
canaux rapides, ciblés et économiques pour 
l’assistance financière et le versement d’indemnités 
d’assurance. Ils permettent également d’informer et 
d’alerter précocement, les migrants climatiques14,15,16,17,18.

	➤ Les services financiers numériques peuvent permettre 
aux femmes vivant en milieu rural et de l’agriculture 
d’accéder à des financements, des formations et des 
outils intelligents sur le plan climatique et permettant de 
gagner du temps. Cela les aide à préserver leurs sources 
de revenus, à accroître la productivité agricole, à 
renforcer leur résilience financière et à modifier les 
normes sociales20.

	➤ L’accès à l’assurance contre les risques climatiques 
sécurise les producteurs et leur donne la confiance dont 
ils ont besoin pour investir dans leurs exploitations en 
les protégeant, eux et leurs biens, contre les menaces22.
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TANZANIE
Les utilisateurs d’argent mobile étaient plus suscep-
tibles de recevoir des dépôts que les non-utilisateurs. 
Après un choc pluviométrique, la valeur des verse-

ments reçus a augmenté pour les uti-
lisateurs d’argent mobile, permettant 
de remplacer deux tiers des pertes 
causées par le choc23.

Combattre et s’adapter au changement climatique grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

KENYA 
Grâce à la plateforme numérique mobile de 
DigiFarm, 1,3 million d’agriculteurs — dont la 
moitié des utilisateurs actifs sont des femmes 
petits exploitants — ont considérablement 

développé leurs bénéfices en 2021 et 
ont pu renforcer leurs capacités à faire 
face aux chocs extérieurs en ayant accès 
à des financements, à des semences et à 
des intrants de qualité24.

INDE 
SMV Green Solutions a aidé 1 700 conducteurs 
de rickshaw à passer aux e-rickshaws grâce à une 
série de services, notamment la vente de rickshaw, 

le financement d’actifs et un service 
d’échange de batteries à la carte qui 
permet aux chauffeurs d’éviter les 
longues périodes de recharge25.

1. IGIEC, 2022. 2. Idem. 3. Naughton et Brady, 2022. 4. Chapagain et 
al., 2020. 5. IIED, 2021. 6. PNUE, 2019. 7. FIC, 2021. 8. Aggarwal et al., 
2020.  9. Centre de finance verte de l’Institut Paulson et Centre de recherche 
pour le développement de la finance verte de l’Université de Tsinghua, 
2020. 10. Liu et al., 2021. 11. Bureau des Nations Unies pour la réduction 
des risques des catastrophes (UNDRR), 2022. 12. Quiñones, 2021. 13. 
PNUD, 2017. 14. GIEC, 2022. 15. Riley, 2018. 16. Lopez, 2019. 17. Calderone, 
Weingärtner et  Kroessin, 2019. 18. Pasricha et  Baur-Yazbeck, 2020. 19. 
Anderson, Coetzee, et  Mattern, 2021. 20. Idem. 21. Idem. 22. Idem. 23. 
Riley, 2018. 24. Koyama et al., 2021. 25. Karelia, 2021. 26. Sunfinder, 2021.  
27. Aggarwal et al., 2020. 28. Njiraini, 2021. 29. reNature, 2021.  
30. Business Wire, 2021 31. CCNUCC, non daté.

MALI 
En 2021, de violentes tempêtes ont frappé 
les régions rurales du Mali et le produit 
d’assurance-récolte mobile d’OKO Finance 
a permis d’indemniser 1 850 agriculteurs 
touchés à hauteur de 100 000 dollars28. Ils n’étaient 
auparavant pas protégés contre ce type de catastrophe.

BRÉSIL 
Le marché du carbone Acorn et la startup reNature, 
en partenariat avec une coopérative d’agriculteurs 
brésiliens, ont produit leur première série de 242 unités 
d’élimination du carbone, permettant à chaque agricul-
teur de gagner approximativement 19 dollars29.

CHINE 
Entre 2016 et 2021, 600 millions d’utilisateurs d’Alipay 
Ant Forest ont planté plus de 326 millions d’arbres30. 
En travaillant avec les agriculteurs, pour planter et pour 
développer des produits agricoles biologiques ainsi 
que pour se connecter aux plateformes de commerce 
électronique, Alipay Ant Forest a contribué à la création 
d’environ 400 000 emplois climato-intelligents et à la 
perception de 8,4 millions de dollars de revenus entre 
2016 et 201931.

KENYA 
Malgré les conditions climatiques et 
économiques difficiles qui ont affecté 
environ 2,5 millions d’agriculteurs kenyans en 2020,  
81 % de ceux qui disposaient d’un système d’irriga-
tion solaire SunCulture ont pu augmenter leurs  
revenus. En comparaison, 88 % des exploitants non  
équipés de SunCulture ont vu leur situation économique 
se dégrader. SunCulture vise à réduire les émissions de 
CO2 de 2 à 3 millions de tonnes en développant des  
solutions d’irrigation solaire sur le continent africain au 
cours des sept prochaines années26,27.



Promouvoir des sociétés justes et inclusives grâce à 
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

OPPORTUNITÉ 
Les paiements numériques 
peuvent aider les gouvernements 
à surmonter les défis systémiques, 
et permettre ainsi une diminution 
des déperditions et des coûts de 
mise en œuvre, ainsi qu’un suivi 
plus efficace des programmes 
de protection sociale4. Cela 
encourage les États à exiger le 
respect de normes plus strictes 
en matière d’utilisation de fonds 
publics et d’augmenter les fonds 
disponibles pour les services 
publics vitaux, les investissements 
et les transferts5.

DÉFIS 
	➤ En 2020, plus d’une personne sur cinq 

ayant eu recours à un service public a utilisé 
ses relations6. L’usage d’espèces pour 
les paiements de l’État rend plus difficile 
la traçabilité des fonds, ce qui favorise la 
corruption et les déperditions7.

	➤ Des millions de femmes sont menacées 
par l’insécurité et le manque de protection 
sociale qui caractérisent le travail informel, 
temporaire et non rémunéré. Dans de 
nombreux pays émergents, la plupart 
des femmes qui gagnent un revenu 
travaillent de manière informelle. Cette 
proportion atteint 95 % en Asie et 89 % en 
Afrique subsaharienne11,12.

	➤ Le recouvrement des recettes fiscales 
représente moins de 15 % du PIB dans 
les pays fragiles15, et seulement 15 à 
20 % dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Il est supérieur à 30 % dans 
les États à revenu élevé16.

SOLUTIONS 
	➤ Les gouvernements qui effectuent des versements par 

le biais de canaux numériques sûrs, transparents et pra-
tiques sont en mesure de réduire la corruption8. À l’échelle 
mondiale, les gouvernements pourraient économiser 
jusqu’à 1 000 milliards de dollars en exploitant les don-
nées de paiement et des outils d’analyse avancée9,10.

	➤ Les paiements de l’État, tels que les salaires du secteur 
public, les pensions et les transferts des dispositifs de 
protection sociale, ont permis à un grand nombre de 
femmes — 140 millions à travers le monde — d’ouvrir leur 
premier compte bancaire et d’être ainsi financièrement 
intégrées au système formel . Selon le Findex 2021, l’écart 
mondial entre les sexes en matière de possession de 
compte s’est réduit à quatre points de pourcentage14.

	➤ Grâce à la réduction des coûts et à l’amélioration de la 
transparence, la numérisation des paiements fiscaux et 
des activités connexes dans les pays émergents peut 
potentiellement générer 300 milliards de dollars de 
recettes publiques supplémentaires chaque année17. La 
digitalisation des procédures bureaucratiques réduit les 
marges de manœuvre et les possibilités de corruption18.

Chaque année, à travers le monde, 20 % des recettes publiques disparaissent, ce qui représente une perte 
d’environ 5 000 milliards de dollars1. Chaque région souffre de la corruption, et près d’une entreprise sur six a 
été approchée par des agents publics pour obtenir des pots-de-vin2. En raison des catastrophes liées au climat 
et des effets socio-économiques du changement climatique, 200 millions de personnes — soit deux fois plus 
qu’en 2021 — pourraient avoir besoin d’une aide humanitaire internationale chaque année3.
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INDE
Entre 2013 et mars 2020, les trans-
ferts directs de prestations ont permis 
d’économiser un montant cumu-
lé de 24,4 milliards de dollars en 
supprimant les doubles bénéficiaires, 
en réduisant le coût des transactions et en colma-
tant les fuites du précédent système de distribution 
d’argent19.

Promouvoir des sociétés justes et inclusives grâce à 

L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

RWANDA 
Entre 2013 et 2018, les machines à 
facturer électroniques ont diminué le 
temps de déclaration de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) de 5 heures à 45 

minutes. Le nombre de contribuables enregistrés a 
presque doublé entre 2011 et 201820. OUGANDA 

Entre 2016 et 2017, le gouvernement a 
économisé près de 7 millions de dollars 
en moins d’un an, en vérifiant les iden-
tités numériques des fonctionnaires par rapport à la 
base de données d’identité nationale. Plus de 4 600 
travailleurs fantômes ont ainsi été supprimés de la 
masse salariale de l’État23.

CAMBODGE 
La numérisation des paiements des 
particuliers au gouvernement par 
le ministère des Travaux Publics et 
des Transports du Cambodge a fait 
passer les recettes de près de 15 

millions de dollars en 2017 à 37 millions de dollars  
en 201922.

MEXIQUE 
La numérisation du paiement des 
impôts a augmenté les recettes fis-
cales globales et les cotisations de 
sécurité sociale de 95 %, soit près 
de 140 milliards de dollars entre 2010 et 2016. En 
outre, les grandes entreprises ont commencé à inciter 
les petits fournisseurs à utiliser des factures électro-
niques, ce qui a permis d’intégrer environ 4,2 millions 
de microentreprises dans l’économie formelle21.

1. Cunningham, Davis et Dohrmann, 2018. 2. Rapport sur l’état d’avancement 
de la réalisation des ODD, 2022. 3. Costella et al., 2021 4. Hare et Parekh, 
2020. 5. Better Than Cash Alliance , 2020. 6. Transparency International, 
2020. 7. Manyika et al., 2016. 8. Setor, Senyo et Addo, 2021. 9. Cunningham, 
Davis et Dohrmann, 2018. 10. Wald, 2018. 11. OIT, 2018. 12. Banque mondiale, 
2020. 13. Miller et al., 2020.  14. Banque mondiale, 2021. 15. Chehade et 
al., 2021. 16. Bachas, Kondylis et Loeser, 2021. 17. Better Than Cash Alliance 
2020. 18. Santiso, 2021 19. Jain et al., 2021. 20. Better Than Cash Alliance, 
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