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INCLUSION FINANCIÈRE EN AFRIQUE DU NORD 
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Source: CGAP 

L’inclusion financière définit la possibilité pour les 

individus et les entreprises d’accéder à moindre coût à 

toute une gamme de produits et de services financiers 

utiles et adaptés à leurs besoins (transactions, 

paiements, épargne, crédit et assurance) proposés par 

des prestataires fiables et responsables. 
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INCLUSION FINANCIÈRE EN AFRIQUE DU NORD 

3 Source: Global Findex database, 2017 

→ L'inclusion financière en Afrique du Nord a fait des progrès appréciables, bien que des lacunes 

subsistent. 

  

→ Le recours à des modes de paiement digitale / mobile et des services de banque à distance représente 

une réelle possibilité de développement.  

 

→ L’intermédiation financière est assez développée en Afrique du Nord et constitue un base solide 

permettant de renforcer davantage l’inclusion financière 
 

Monde 
Rev. Interm.- 
tranche sup. 

Afrique du 
nord 

Afrique sub-
saharienne 

Compte 68.5 73.1 43.5 42.6 

Paiements numériques effectués 45.1 53.4 22.7 29.1 

Détention d’une carte de débit 47.7 58.8 31.8 17.7 

Emprunt auprès d’une institution financière 10.8 9.9 7.9 7 

Épargne auprès d’une institution financière 26.7 26.9 10.8 14.9 
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LE NUMÉRIQUE ET L’INNOVATION – VECTEUR D’OPPORTUNITÉS POUR LA RÉGION  

 

→ Les institutions financières de la région ne ménagent pas leurs efforts pour développer de 

nouveaux produits et services.  

 

→ Les services de banque à distance et les services bancaires électroniques semblent 

émerger dans un contexte de forte pénétration de l’internet (49%)* et mobile (70%)** au 

sein de la région. 

 

→ Les modèles de paiement mobiles n'ont pas encore démarré dans la région, comme nous 

l'avons vu en Afrique subsaharienne. Modèle dirigé par les banques par opposition aux 

modèles basés sur les MNO ou les partenariats 

 

→ Les autorités ont conscience de l’importance de l’accès au financement et intensifient 

leurs efforts pour promouvoir l’inclusion financière.  

 

→ Les institutions de microfinance jouent également un rôle important dans la promotion de 

l'inclusion financière.   

 

 

 
Source: * EIB, Banking in Africa, 2018 

 ** GSMA, 2018 
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